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SUITE DES COMMENTAIRES SUR L’ÉCRITURE 
d’après abbaye-saint-benoit.ch — books.google.fr — archive.org

traduit par M. l'abbé Joyeux

Avant-propos du traducteur.
Saint Augustin dans ses RÉTRACTATIONS ne parle pas 

du livre intitulé   :  MIROIR TIRÉ DE L'ÉCRITURE-SAINTE. 
Une raison bien simple nous explique ce silence. Comme 
ce n'était qu'un extrait des livres saints, dépouillé de tout 
commentaire, il n'avait rien à y réviser, rien à y corriger. 
Mais Possidius, dans la vie du saint docteur, nous apprend 
que saint Augustin est réellement l'auteur de cet ouvrage. 
«  Voulant,  dit-il,  être utile à tous,  surtout à ceux qui ne 
pouvaient contenter le désir de lire beaucoup d'ouvrages, il 
recueillit  tous  les  préceptes  moraux  qui  doivent  régler 
notre vie, contenus dans l'ancien et le nouveau Testament : 
il  les fit  précéder d'une préface, et  les réunit  en un seul 
livre, afin que tous ceux qui le liront puissent facilement 
reconnaître si eux-mêmes sont ou ne sont pas soumis à la 
loi de Dieu. Il donna à cet ouvrage le nom de SPECULUM. 
MIROIR [DE SCRIPTURA SACRA SPECULUM] (Vie de St.  Au-
gustin ch. 28 archive.org). » D’après, les autres indications de 
Possidius, le Miroir fut composé peu de temps avant l'in-
vasion des Vandales en Afrique ; ce fut donc au plus tard 
l'an 427.

Cassiodore a aussi connu le MIROIR du saint évêque 
d'Hippone. « Saint Augustin, dit-il, a composé un ouvrage 
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de véritable philosophie morale : il a pris pour cela dans 
les  livres  saints,  tout  ce  qui  peut  former  aux  bonnes 
mœurs. Cet ouvrage qu'il a appelé Miroir, mérite d'être lu 
avec la plus grande attention (Cassiodore, Institution Des di-
vines  Ecritures  ch.  16,  [Cassiodorus,  Institutiones  divinarum  et 
humanarum lectionum / Institutions of divine and secular learning. 
This book can be borrowed for 14 days @archive.org]). » D'après 
ces témoignages on ne peut révoquer en doute l'authentici-
té de ce recueil.

Il devait être à la portée de tous. Aussi le saint docteur, 
qui  suivait  habituellement  la  version  des  Septante  [theo-

tex.org], préféra-t-il pour ce recueil la version latine de saint 
Jérôme ; car elle est plus claire. Cependant saint Augustin 
promet, dans la préface, de résoudre quelques difficultés 
qui pouvaient s'élever entre plusieurs passages qu'il cite de 
l'ancien  et  du  nouveau  Testament   ;  mais  comme  il  ne 
donne aucune de ces solutions ; on peut croire qu'il n'a pas 
mis la dernière main à son œuvre.

Dans cette traduction, les indications de Saint Augus-
tin ont été conservées, mais à côté se trouve l'indication 
plus précise des chapitres et des versets de nos bibles mo-
dernes.  Saint  Augustin  dit  souvent   :  après  dix  versets, 
quelques versets plus loin, etc… ces versets ne se comptent 
pas de la même manière que les nôtres. Ce sont plutôt les 
vers  anciens,  versus,  de  la  poésie  hébraïque,  tels  qu'ils 
semblent  se  retrouver  dans  les  livres  saints  qui  figurent 
parmi les écrits de saint Jérôme [Œuvres complètes @cigales-
eloquentes.over-blog.com].
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Préface de l'auteur.
Personne ne saurait  l'ignorer,  dans nos livres  saints, 

c'est-à-dire dans les livres qui renferment la Loi, les Pro-
phètes, les Evangélistes et les Apôtres, revêtus de l'autorité 
canonique, il y a des passages qu'il suffit de connaître et de 
croire, comme celui-ci : « Au commencement Dieu fit le 
ciel et la terre (Genèse, 1. 1), » et cet autre : « Au commen-
cement était le Verbe (Jean, 1. 1),  » et en général comme 
tous les faits accomplis par Dieu ou par les hommes, et au 
récit desquels il nous suffit d'ajouter foi. Il en est d'autres 
qui prescrivent ce qu'il faut pratiquer, ou défendent ce qui 
doit être évité, par exemple : « Honore ton père et ta mère. 
Ne commets point d'adultère (Exode, 20. 12, 14 ; Matthieu 15. 
4 ; 5. 27, 28). »

Parmi ces préceptes positifs ou négatifs, il en est dont 
le vrai sens est caché sous le voile du mystère : ce sont les 
devoirs nombreux imposés au peuple de la Loi ancienne, 
auxquels n'est plus astreint le peuple chrétien et que nous 
étudions,  que  nous  examinons  seulement  pour  les 
connaître. Telles sont les pratiques extérieures pour le re-
pos du sabbat (Deutéronome, 5. 12), le pain sans levain des 
azymes, l'immolation de l'agneau paschal (Exode, 12 [Institu-
tion de la Pâque theotex.org]). Telles sont aussi les différentes 
espèces de sacrifices, les viandes défendues, les néoménies 
et les solennités annuelles que les Juifs observent encore 
aujourd'hui ; enfin tous ces moyens de sanctification qui ne 
sont pas essentiels au salut de l'âme, mais qui ont une si-
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gnification mystérieuse. En effet quel chrétien est encore 
obligé de rendre la liberté à son esclave la septième année ; 
et si celui-ci refuse de partir, de lui percer l'oreille avec une 
alène [poinçon] contre la porte (Exode, 21. 2, 6) ? Et combien 
de prescriptions semblables pourrions-nous citer ?

Mais il y a d'autres préceptes qu'il faut encore accom-
plir, d'autres défenses qu'il faut maintenant aussi observer. 
Nous en avons cité plus haut quelques exemples : « Ho-
nore ton père et ta mère ; ne commets point d'adultère. » 
Or, ce qui nous est ainsi retracé dans les Livres saints, ce 
qui nous y est commandé, défendu ou permis, ces mêmes 
préceptes, qui doivent aujourd'hui encore, sous le nouveau 
Testament, exciter la piété et maintenir les bonnes mœurs, 
vont être l'objet de ce nouveau travail  que j'entreprends. 
J'ai voulu, avec l'aide de Dieu, recueillir tous ces passages 
des livres canoniques, et les réunir comme dans un miroir, 
ou ils puissent facilement être considérés.

Nos  auteurs  sacrés  n'avaient  point  d'autre  marche  à 
suivre que celle qu'ils ont suivie dans leurs écrits. Les pré-
ceptes s'y trouvent mêlés aux récits historiques, les allégo-
ries aux observations nettes et précises, le sens propre au 
sens figuré : il le fallait pour conserver aux faits leur ordre 
chronologique, répondre aux adversaires, éclairer ceux qui 
avaient besoin de s'instruire, enfin pour ramener à la vérité 
par des aperçus nouveaux, ceux que fatigue un enseigne-
ment trop commun, et en quelque sorte trop facile à com-
prendre.
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Pour nous, notre but n'est point dans cet ouvrage d'at-
tirer l'attention de l'infidèle, ni de le convertir, de proposer 
des difficultés dont la solution exerce l'esprit, excite l'ar-
deur de ceux qui veulent s’instruire. Nous écrivons pour 
celui qui a déjà la foi et cherche à plaire à Dieu. Nous l'in-
vitons à se recueillir pour examiner quels progrès il a faits 
et ce qui manque à la pureté de ses mœurs, à la perfection 
de ses actes. Il pourra, en nous lisant, remercier Dieu de ce 
qui est déjà en lui, et s'empresser d'acquérir ce qu'il n'a pas 
encore : il cherchera à se conserver dans le bien avec la vi-
gilance et la prière d'une sincère piété.

Si parmi les différents passages que nous allons ras-
sembler,  quelques-uns paraissent se contredire,  ces diffi-
cultés seront plus tard exposées et résolues dans des ques-
tions toute spéciales. En effet j'ai cité quelques exemples 
de châtiments infligés à des actions coupables, de récom-
penses accordées à des actes de vertus, et chacun sait que 
ni les uns ni les autres n'ont dans le nouveau Testament les 
mêmes caractères que dans l'Ancien.  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LE MIROIR SACRÉ PRÉCEPTES TIRÉS DE  
L’ÉPÎTRE AUX ROMAINS DE SAINT PAUL 

d’après abbaye-saint-benoit.ch — books.google.fr — archive.org

Romains 1. 16—16. 17

— 1,  16   [levangile.com/Comparateur-Bible]:  «  Je  ne  rougis 
point de l'Évangile ; parce qu'il est la vertu de Dieu pour 
sauver tout croyant,  le Juif d'abord et puis le Gentil.  La 
justice de Dieu, en effet, y est révélée par la foi et pour la 
foi, ainsi qu'il est écrit : Le juste vit de la foi ; puisqu'on y 
découvre la colère de Dieu éclatant  du ciel  contre toute 
l'impiété et l'injustice de ces hommes qui retiennent la vé-
rité dans l'injustice ; car ce qui est connu de Dieu est mani-
feste en eux, Dieu le leur a manifesté. En effet ses perfec-
tions invisibles rendues compréhensibles depuis la création 
du monde par les choses qui ont été faites, sont devenues 
visibles  aussi  bien  que  sa  puissance  éternelle  et  sa 
divinité ; de sorte qu'ils sont inexcusables ; parce qu'ayant 
connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ou ne 
lui ont pas rendu grâces ; mais ils se sont perdus dans leurs 
pensées, et leur cœur insensé a été obscurci. Ainsi en di-
sant qu'ils étaient sages, ils sont devenus insensés ; ils ont 
changé la gloire du Dieu incorruptible contre une image 
représentant un homme corruptible, des oiseaux, des qua-
drupèdes et des reptiles. Aussi Dieu les a livrés aux désirs 
de leurs cœurs, à l'impureté ; en sorte qu'ils ont déshonoré 
leur propre corps en eux-mêmes ; eux qui ont transformé 
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la vérité de Dieu en mensonge, adoré et servi la créature au 
lieu du Créateur, qui est béni dans tous les siècles. Amen. 
C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions d'ignominie. 
Car  leurs  femmes ont  changé l'usage naturel,  en l'usage 
contre nature. Et pareillement les hommes, ayant abandon-
né l'usage naturel  de la  femme,  ont  brûlé  de désirs  l'un 
pour l'autre, l'homme commettant l'infamie avec l'homme, 
et  recevant  ainsi  en  eux-mêmes la  récompense qui  était 
due  à  leurs  égarements.  Et  comme ils  n'ont  pas  montré 
qu'ils avaient la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à 
un sens réprouvé, de sorte qu'ils ont fait des choses qui ne 
conviennent pas ; remplis de toute iniquité, de malice, de 
fornication, d'avarice, de méchanceté  ;  pleins d'envie, de 
meurtre, de l'esprit de contention, de fraude, de malignité ; 
délateurs, détracteurs, haïs de Dieu, violents, orgueilleux, 
arrogants, inventeurs de toutes sortes de mal, désobéissants 
à leurs parents, insensés, dissolus, sans affection, sans fidé-
lité, sans miséricorde ; qui, ayant connu la justice de Dieu, 
n'ont pas compris que ceux qui font ces choses sont dignes 
de mort   ;  et  non-seulement ceux qui les font,  mais qui-
conque aussi approuve ceux qui les font. »

— 2. 1 : « C'est pourquoi, ô homme qui que tu sois, tu 
es  inexcusable  de  juger.  Car  en  jugeant  autrui  tu  te 
condamnes  toi-même,  puisque  tu  fais  ce  que  tu 
condamnes. Nous savons en effet que Dieu juge selon la 
vérité ceux qui font ces choses. Penses-tu donc, ô homme 
qui juges ceux qui font ces choses et qui les fais toi-même, 
que tu échapperas au jugement de Dieu  ? Est-ce que tu 
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méprises les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa 
longaminité ? Ignores-tu que la bonté de Dieu t'invite à la 
pénitence ? Cependant, par ta dureté et ton cœur impéni-
tent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la co-
lère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui 
rendra à chacun selon ses œuvres ; à ceux qui, par la per-
sévérance  dans  les  bonnes  œuvres,  cherchent  la  gloire, 
l'honneur et l'immortalité : la vie éternelle ; mais à ceux 
qui ont l'esprit de contention, qui ne se rendent pas à la vé-
rité, et qui acquiescent à l'iniquité, ce sera la colère et l'in-
dignation. Tribulation et angoisse à l'âme de tout homme 
qui  fait  le  mal,  du Juif  d'abord et  puis  du Gentil.  Mais 
gloire,  honneur et  paix à quiconque fait  le bien,  au Juif 
d'abord, et ensuite au Gentil. » Un peu plus loin, 13 : « Car 
ce ne sont pas ceux qui écoutent la Loi qui sont justes de-
vant Dieu, mais ce sont les observateurs de la Loi qui sont 
justes. » Quelques lignes plus loin, 21 : « Toi donc qui ins-
truis  les  autres,  tu  ne  t'instruis  pas  toi-même   ;  toi  qui 
prêches de ne point dérober, tu dérobes ; toi qui dis qu'il ne 
faut pas être adultère, tu es adultère ; toi qui as en horreur 
les idoles, tu commets le sacrilège ; toi qui te glorifies dans 
la Loi, tu déshonores Dieu par la violation de la Loi. Car, à 
cause de vous le nom de Dieu est blasphémé parmi les Na-
tions, ainsi qu'il est écrit. »

Plus loin, 5. 1  :  «  Etant donc justifiés par la foi, nous 
avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ Notre-Seigneur, 
par qui aussi nous avons accès par la foi à cette grâce en 
laquelle nous sommes établis, et nous nous glorifions dans 
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l'espérance de la gloire des enfants de Dieu.  Mais outre 
cela, nous nous glorifions encore dans les tribulations, sa-
chant que la tribulation produit la patience  ;  la patience, 
l'épreuve,  et  l'épreuve  l'espérance   :  or  l'espérance  ne 
confond point, parce que la charité de Dieu est répandue 
en nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a été donné. »

Ailleurs, 6. 12 : « Que le péché donc ne règne point dans 
votre corps mortel, pour ne plus obéir à ses convoitises. Et 
n'abandonnez  point  vos  membres  au  péché,  comme des 
instruments d'iniquité   ;  mais offrez-vous à Dieu, comme 
devenus vivants, de morts que vous étiez, et vos membres 
à Dieu, comme des instruments de justice. » Un peu plus 
bas, 19 : « Je parle humainement, à cause de la faiblesse de 
votre  chair.  Comme  donc  vous  avez  fait  servir  vos 
membres à l'impureté, et à l'iniquité pour l'iniquité, ainsi 
maintenant  faites  servir  vos  membres  à  la  justice,  pour 
votre sanctification. »

En un autre endroit, 8. 12 : « Ainsi, mes frères, nous ne 
sommes point  redevables  à  la  chair  pour  vivre  selon  la 
chair. Car si c'est selon la chair que vous vivez, vous mour-
rez ; mais si par l'Esprit vous mortifiez les œuvres de la 
chair,  vous vivrez   ;  attendu que tous ceux qui  sont  con 
duits  par  l'Esprit  de  Dieu,  ceux-là  sont  fils  de  Dieu.  » 
Quelques lignes plus bas, 17 : «  Nous sommes aussi héri-
tiers  de  Jésus-Christ,  pourvu  cependant  que  nous  souf-
frions avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Un peu plus 
loin, 25 : « Si nous espérons ce que nous ne voyons pas en-
core, nous l'attendons par la patience. » Quelques versets 
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plus bas, 28 : « Nous savons que tout coopère au bien pour 
ceux qui aiment Dieu. Un peu après, 35 : « Qui donc nous 
séparera de l'amour du Christ ? Est-ce l'angoisse ? est-ce la 
persécution ? est-ce la faim ?est-ce la nudité ? est-ce le pé-
ril ? est-ce le glaive ? Selon qu'il est écrit : A cause de vous 
nous  sommes  mis  à  mort  tout  le  jour,  on  nous  regarde 
comme des brebis conduites à la boucherie. Mais en tout 
cela nous triomphons par Celui qui nous a aimés. Car je 
suis certain que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les 
principautés, ni les choses présentes, ni les choses futures, 
ni la violence, ni ce qu'il y a de plus élevé, ni ce qu'il y a 
de plus profond, ni aucune autre créature ne pourra nous 
séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ Notre-
Seigneur. »

Et ailleurs, 10. 10 : « Car on croit de cœur pour la justice, 
et on confesse de bouche pour le salut. En effet l'Ecriture 
dit : Quiconque croit en lui ne sera point confondu ; atten-
du qu'il n'y a point de distinction de Juif et de Gentil, parce 
que c'est le même Seigneur de tous, riche pour tous ceux 
qui l'invoquent ; car quiconque invoquera le nom du Sei-
gneur sera sauvé. »

Et en un autre endroit, 11. 20 : « Pour toi, demeure ferme 
par la foi : ne cherche pas à t'élever, mais crains. Car si 
Dieu n'a pas épargné les rameaux naturels, il pourra bien 
ne pas t'épargner toi-même. Vois donc la bonté et la sévéri-
té de Dieu : sa sévérité envers ceux qui sont tombés, et sa 
bonté envers toi, si toutefois tu demeures ferme dans cette 
bonté. »
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Plus loin, 12. 1 : « Je vous conjure donc, mes frères, par 
la miséricorde de Dieu d'offrir vos corps en hostie vivante, 
sainte, agréable à Dieu, pour que votre culte soit raison-
nable. Et ne vous conformez point à ce siècle, mais réfor-
mez-vous par le renouvellement de votre esprit, afin que 
vous reconnaissiez combien la volonté de Dieu est bonne, 
agréable et parfaite. Car je dis, en vertu de la grâce qui m'a 
été donnée, à tous ceux qui sont parmi vous, de ne pas ; 
être sages plus qu'il ne faut, mais de l'être avec modéra-
tion, et selon la mesure de la foi que Dieu a départie à cha-
cun. Car comme dans un seul corps, nous avons beaucoup 
de membres, et que tous les membres n'ont point la même 
fonction : ainsi, quoique beaucoup, nous sommes un seul 
corps en Jésus Christ étant tous en particulier les membres 
les uns des autres. C'est pourquoi, comme nous avons des 
dons différents selon la grâce qui nous a été donnée ; que 
celui qui a reçu le don de prophétie, en use selon l'analogie 
de la foi   ;  que celui qui est appelé au ministère, s'y ap-
plique ; que celui qui a reçu le don d'enseigner, enseigne ; 
que celui qui a le don d'exhorter, exhorte ; que celui qui 
fait l'aumône, la fasse avec simplicité ; que celui qui pré-
side, soit attentif ; que celui qui exerce les œuvres de misé-
ricorde, les exerce avec joie, avec une charité sans dégui-
sement, ayant le mal en horreur, vous attachant au bien, 
vous aimant mutuellement d'un amour fraternel, vous ho-
norant les uns les autres avec prévenance ; empressés au 
devoir, fervents d'esprit, servant le Seigneur, vous réjouis-
sant par l'espérance, patients dans la tribulation, persévé-
rants dans la prière ; dans les besoins des saints, partageant 
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avec eux, aimant à donner l'hospitalité. Bénissez ceux qui 
vous  persécutent   ;  bénissez,  et  ne  maudissez  point.  Ré-
jouissez-vous avec ceux qui  se réjouissent,  pleurez avec 
ceux qui pleurent ; vous unissant tous dans les mêmes sen-
timents ; n'aspirant point à ce qui est élevé, mais vous in-
clinant vers ce qu'il y a de plus humble. Ne soyez point 
sages à vos propres yeux ; ne rendant à personne le mal 
pour le mal   ;  ayant soin de faire le bien, non-seulement 
devant Dieu, mais devant tous les hommes. S'il se peut, et 
autant  qu'il  est  en  vous,  ayant  la  paix  avec  tous  les 
hommes. Ne vous défendez point vous-mêmes, mes bien-
aimés, mais laissez passer la colère, car il est écrit : A moi 
il appartient de me venger ; c'est moi qui ferai la rétribu-
tion, dit  le Seigneur.  Au contraire si  ton ennemi a faim, 
donne-lui à manger ; s'il a soif, donne-lui à boire : car en 
faisant cela, tu amasseras des charbons de feu sur sa tète. 
Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais triomphe du mal 
par le bien. »

— 13. 1 : « Que toute âme soit soumise aux puissances 
supérieures, car il n'y a point de puissance qui ne vienne de 
Dieu,  et  celles  qui  sont,  ont  été  établies  de  Dieu.  C'est 
pourquoi celle qui résiste à la puissance résiste à l'ordre de 
Dieu   ;  or  ceux  qui  résistent  attirent  sur  eux-mêmes  la 
condamnation. Car les princes ne sont pas à craindre pour 
les œuvres bonnes, mais pour les mauvaises. Veux-tu donc 
ne pas craindre la puissance ? fais le bien, et elle te louera : 
car elle est le ministre de Dieu pour le bien. Que si tu fais 
le mal, crains ; car ce n'est pas sans motif qu'elle porte le 
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glaive, puisqu'elle est le ministre de Dieu dans sa colère 
contre celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de vous y 
soumettre,  non-seulement  par  crainte  de  la  colère,  mais 
encore  par  conscience.  C'est  aussi  pour  cela  que  vous 
payez le tribut. Car les princes sont les ministres de Dieu, 
le servant en cela même. Rendez donc à tous ce qui leur 
est dû, à qui le tribut, le tribut ; à qui l'impôt, l'impôt ; à qui 
la crainte, la crainte ; à qui l'honneur, l'honneur. Ne devez 
rien à personne, sinon de vous aimer mutuellement ; car 
qui aime le prochain a accompli la Loi. En effet : Tu ne 
commettras point d'adultère, Tu ne tueras point, Tu ne dé-
roberas point, Tu ne porteras point de faux témoignage, Tu 
ne convoiteras point  ; et s'il est quelqu'autre commande-
ment,  tout se résume dans cette parole   :  Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. L'amour du prochain n'opère 
pas le mal.

L'amour est donc la plénitude de la Loi. De plus, nous 
savons, par le temps, qu'il est déjà l'heure de sortir de notre 
sommeil   ;  car  notre  salut  est  maintenant  plus  près  que 
lorsque nous avons embrassé la foi. La nuit est déjà fort 
avancée, et le jour approche. Rejetons donc les œuvres des 
ténèbres,  et  revêtons-nous  des  armes  de  la  lumière   ; 
comme durant le jour marchons honnêtement non dans les 
excès de table et les ivrogneries, non dans les dissolutions 
et les impudicités, non dans l'esprit de contention et d'en 
vie   ;  mais  revêtez-vous  du  Seigneur  Jésus-Christ  et  ne 
cherchez pas à contenter la chair dans ses convoitises. »
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— 14. 1 : « Accueillez celui qui est faible dans la foi, 
sans  disputer  sur  les  opinions.  Car  l'un  croit  qu'il  peut 
manger  de  tout,  et  l'autre,  qui  est  faible  dans  la  foi,  ne 
mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise 
pas celui qui ne mange point, et que celui qui ne mange 
point ne condamne pas celui qui mange ; car Dieu l'a ac-
cueilli. Qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'autrui ? C'est 
pour son maître qu'il demeure ferme, ou qu'il tombe ; mais 
il demeurera ferme, parce que Dieu est puissant pour l'af-
fermir. L'un fait différence entre un jour et un autre ; un 
autre les juge tous pareils ; que chacun abonde en son sens. 
Celui qui distingue les jours, les distingue en vue du Sei-
gneur. Celui qui mange, mange en vue du Seigneur, car il 
rend grâces à Dieu. Et celui qui ne mange point, c'est en 
vue du Seigneur qu'il ne mange point, et il rend grâces à 
Dieu ; car aucun de nous ne vit pour soi, et nul ne meurt 
pour soi. Mais, soit que nous vivions, nous vivons pour le 
Seigneur ; soit que nous mourions, nous mourons pour le 
Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mou-
rions, nous sommes au Seigneur. Car c'est pour cela que le 
Christ est mort, et qu'il est ressuscité, afin de dominer et 
sur les morts et sur les vivants. Toi donc, pourquoi juges-tu 
ton frère ? ou pourquoi méprises-tu ton frère ? Car nous 
paraîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Il est écrit, en 
effet : Je vis, moi, dit le Seigneur ; tout genou fléchira de-
vant moi, et toute langue confessera Dieu. Ainsi chacun de 
nous rendra compte à Dieu pour soi. Ne nous jugeons donc 
plus les uns les autres ; mais songez plutôt à ne pas mettre 
devant votre frère une pierre d'achoppement ou de scan-
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dale. Je sais, et j'ai cette foi dans le Seigneur Jésus, que 
rien n'est impur de soi-même, et qu'une chose n'est impure 
que pour celui qui l'estime impure. Mais si, à cause de ce 
que  tu  manges,  ton  frère  est  contristé,  dès  lors  tu  ne 
marches pas selon la charité. Ne perds pas, à cause de ce 
que tu manges, celui pour qui le Christ est mort. Qu'on ne 
blasphème donc point le bien dont nous jouissons. Car le 
royaume de Dieu n'est ni le manger ni le boire, mais il est 
justice, paix et joie dans l'Esprit-Saint. Or, celui qui en ces 
choses sert ainsi le Christ, plait à Dieu et est approuvé des 
hommes. C'est pourquoi recherchons ce qui tient à. la paix, 
et observons à l'égard les uns des autres ce qui contribue à 
l'édification. Ne va pas, pour le manger, détruire l'œuvre de 
Dieu. A la vérité, tout est pur, mais c'est mal à l'homme de 
manger avec scandale. Il est bon de ne point manger de 
chair, de ne point boire de vin, et de ne rien faire de ce qui 
choque, scandalise ou affaiblit ton frère. As-tu la foi ? aie-
la  en  toi-même  devant  Dieu.  Heureux  celui  qui  ne  se 
condamne pas lui-même en ce qu'il approuve. Mais celui 
qui fait une distinction et qui mange, est condamné, par ce 
qu'il n'est pas de bonne foi. Or, tout ce qui ne se fait pas de 
bonne foi est péché. »

— 15. 1 : « Nous devons donc, nous qui sommes plus 
forts, supporter les faiblesses des infirmes et ne pas nous 
complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous ait de la 
complaisance pour son prochain en ce qui est bien pour 
l'édification.  Car  le  Christ  ne  s'est  point  complu en lui-
même, mais, comme il est écrit : Les outrages de ceux qui 
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vous outrageaient sont tombés sur moi. Car tout ce qui est 
écrit, a été écrit pour notre instruction, afin que par la pa-
tience et  la  consolation des Ecritures nous ayons l'espé-
rance.  Que  le  Dieu  de  patience  et  de  consolation  vous 
donne donc d'être unis de sentiment les uns aux autres se-
lon Jésus-Christ, afin que d'un même cœur et d'une même 
bouche vous rendiez gloire à Dieu et au Père de Notre-
Seigneur  Jésus-Christ.  C'est  pourquoi  soutenez-vous  les 
uns les autres, comme le Christ vous a soutenus pour la 
gloire  de  Dieu.  »  Et  plus  loin,  26   :  «  La Macédoine  et 
l'Achaïe ont trouvé bon de faire quelques collectes en fa-
veur des pauvres, des saints qui sont à Jérusalem. Or il leur 
a  plu  ainsi,  parce  qu'ils  leur  sont  redevables.  Car  si  les 
Gentils sont entrés en partage de leurs biens spirituels, ils 
doivent  aussi  leur  faire  part  de  leurs  biens  temporels.  » 
Après quelques versets, 30 : « Je vous conjure donc, mes 
frères, par Notre-Seigneur Jésus-Christ et par la charité du 
Saint-Esprit,  de m'aider par les prières que vous ferez à 
Dieu pour moi. »

Un peu plus loin, 16. 17 : « Mais je vous prie, mes frères, 
d'observer ceux qui  sèment des dissensions et  des scan-
dales contre la doctrine que vous avez apprise, et détour-
nez-vous d'eux.  Car de tels  hommes ne servent  point  le 
Christ Notre-Seigneur, mais leur ventre ; et par de douces 
paroles et des flatteries, ils séduisent les âmes simples. Je 
me réjouis donc pour vous ; mais je désire que vous soyez 
sages dans le bien et simples dans le mal. »  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EXPLICATION DE QUELQUES PROPOSITIONS DE 
L'ÉPÎTRE AUX ROMAINS 

[EXPOSITION DE QUELQUES PROPOSITIONS TIRÉES DE L’ÉPÎTRE DE 
SAINT PAUL AUX ROMAINS]

d’après abbaye-saint-benoit.ch — books.google.fr — archive.org
Opuscule traduit par M. l'abbé Bardot

Voici le sens de diverses expressions de l'Épître de saint 
Paul aux Romains. Avant tout, il faut savoir que les œuvres 
de la loi et celles de la grâce sont le sujet de cette Épître.

Première Proposition. — Saint Paul dit : « Selon l'Esprit de 
sanctification, donné par suite de sa résurrection d'entre les 
morts (Romains, 1. 4), » parce que ce fut après la résurrec-
tion de Jésus-Christ que ses disciples reçurent le don de 
l'Esprit-Saint. S'il dit : ainsi : « La résurrection des morts, 
« mortuorum, » c'est que tous nous avons été crucifiés et 
nous sommes ressuscités en Jésus-Christ.

2. — Lorsqu'il dit : « Afin de vous communiquer la grâce 
spirituelle (Romains, 1. 11), » il entend l'amour de Dieu et du 
prochain   ;  il  veut  que par  la  charité  de  Jésus-Christ  les 
Juifs ne se laissent aller à aucun sentiment d'envie contre 
les Gentils appelés au christianisme.

3. — Il ajoute : « La vengeance de Dieu se révèle du haut 
du ciel contre toute impiété (Romains, 1. 18). » Salomon dit 
aussi des sages du monde : « Si leur science a pu les rendre 
capables de juger des choses d'ici-bas ; comment n'ont- ils 
pas plus facilement encore appris à connaître le Seigneur 
et le créateur du monde même (Sagesse, 13, 9) ? » Or ceux à 
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qui Salomon adresse ce reproche, n'avaient pas connu le 
Créateur  par  la  créature   :  l'Apôtre  au  contraire  s'élève 
contre des hommes qui le connaissaient, mais qui ne lui 
rendaient  pas leurs actions de grâce et  qui,  en se disant 
sages,  étaient  devenus insensés et  s'étaient  avilis  jusqu'à 
adorer des idoles. Que les sages de la Gentilité aient connu 
le Créateur, saint Paul le montre clairement dans son dis-
cours aux Athéniens. Car, après ces paroles : « C'est en lui 
que nous avons l'être, le mouvement et la vie, » il ajoute : 
« Comme plusieurs l'on dit parmi vous (Actes des Apôtres, 
17. 28). » S'il accuse d'abord l'impiété des Gentils, c'est afin 
de prouver ensuite qu'ils peuvent en se convertissant par-
venir à la grâce. Car il ne serait pas juste qu'ils subissent la 
peine de leur impiété, sans recevoir la récompense due à 
leur foi.

4.  — Quoique connaissant Dieu,  ils  ne l'ont  pas glorifié 
comme Dieu  et  ne  lui  ont  pas  rendu  grâce  (Romains,  1. 
21). » C'est ici le péché capital dont il a été dit : » L'orgueil 
est  la  source  de  tout  péché  (Ecclésiaste,  10.  15).  »  S'ils 
eussent rendu grâce à Dieu qui leur avait donné cette sa-
gesse,  ils  ne  se  fussent  rien  attribué  à  eux-mêmes  dans 
leurs pensées. Mais ils ont mérité au contraire que Dieu les 
livrât  aux  désirs  de  leurs  cœurs,  à  l'infamie  de  leurs 
œuvres.

5.  — Cette  expression   :  «  Dieu les  a  livrés  (Romains,  1. 
24), » signifie que Dieu les a abandonnées aux désirs de 
leurs cœurs. L'Apôtre dit donc qu'à son tour Dieu leur a in-
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fligé,  comme juste châtiment,  d'être livrés aux désirs  de 
leurs cœurs.

6. — « Dieu a livré à leur sens réprouvé » etc, ces hommes 
« remplis, dit l'Apôtre, de toute sorte d'iniquités (Romains, 
28, 29). » Ce passage doit s'entendre des crimes qui nuisent 
au prochain. Précédemment il s'agissait de ces péchés de 
corruption qu'on nomme péchés honteux, et par lesquels 
on arrive à ceux dont il est ici question ; parce qu'une fois 
entraîné volontairement par la funeste douceur des uns  ; 
pour réussir à écarter les personnes qui sont un obstacle, 
on ne recule  plus  devant  les  autres.  Cette  distinction se 
trouve aussi dans la Sagesse. Salomon. après avoir énumé-
ré  ces  mêmes  péchés  honteux,  ajoute   :  «  Dressons  des 
pièges au pauvre dans l'indigence, parce qu'il nous est in-
utile (Sagesse, 2. 12), » etc.

7 - 8. — L'Apôtre dit plus loin : « Non seulement ceux qui 
commettent ces actions, « mais aussi ceux qui consentent à 
ce que d'autres les commettent (Romains, 1. 32 ; 2. 1). » Il 
veut montrer par là qu'en agissant librement, et en consen-
tant au mal ils affrontent aussi ce que font les autres. Or 
c'est de tous ces péchés bien formels qu'il parle ensuite en 
ces  termes   :  «  C'est  pour  cela  que tu  es  inexcusable,  ô 
homme qui que tu sois, qui juges. » Par ces mots : « Qui 
que tu sois, », il commence déjà à désigner non seulement 
les Gentils, mais aussi les Juifs qui prétendaient juger les 
premiers d'après l'ancienne loi.

9. — Dans cette phrase : « Tu amasses sur ta tête des tré-
sors de colère pour le jour de la colère, (Romains, 2. 5) » 
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l'expression répétée de colère divine est prise dans le sens 
de vengeance. Aussi l'Apôtre ajoute-il : « Du juste juge-
ment de Dieu. » Il faut remarquer ici que le mot de colère, 
appliqué  à  Dieu,  se  trouve  dans  le  nouveau  Testament 
même. Les adversaires de la loi de Moïse, les lisant dans 
l'Ancien, croient y trouver un sujet de reproche, sous pré-
texte que Dieu assurément n'est pas comme nous sujet à 
l'émotion et au trouble, suivant cette parole de Salomon : 
«  Pour  vous,  Seigneur  des  vertus,  vous  jugez  avec  un 
calme parfait (Sagesse, 12. 18). » Mais comme il a été dit, le 
mot de colère est pris dans le sens de vengeance.

10. — « Leur propre conscience rendant témoignage (Ro-
mains, 2. 15). » Ces paroles sont conformes à celles-ci de 
l'apôtre saint Jean : « Mes bien-aimés, si notre propre cœur 
nous  fait  des  reproches,  Dieu  est  plus  grand.  que  notre 
conscience, etc (1. Jean, 3. 20). »

11. — Ces autres paroles   :  «  Par l'esprit,  non à la lettre 
(Romains,  2.  29),  »  indiquent  qu'il  faut  interpréter  la  Loi 
d'après  l'esprit  même  et  non  pas  précisément  d'après  la 
lettre de cette loi ; comme il est arrivé à ceux qui ont en-
tendu la circoncision dans un sens plutôt charnel que spiri-
tuel.

12. — « Il tire sa louange non des hommes, mais de Dieu 
(Romains, 2. 29). » Ces mots se rapportent à ceux-ci : « Le 
Juif est celui qui l'est intérieurement. »
[2. 29 Mais le Juif, c’est celui qui l’est intérieurement ; et la circon-
cision, c’est celle du cœur, selon l’esprit et non selon la lettre. La 

marc m. Dan archive.org �20



SUITE DES COMMENTAIRES SUR L’ÉCRITURE - EXPLICATION 
DE QUELQUES PROPOSITIONS DE L'ÉPÎTRE AUX ROMAINS

louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. levan-
gile.com]

13-18. — « Nulle chair ne sera justifiée devant lui par les 
œuvres de la loi : car par la loi, on n'a que la connaissance 
du péché (Romains, 3. 20). » Cette maxime et d'autres sem-
blables, où plusieurs peuvent trouver des sujets de critique 
contre l'ancienne loi, doivent être lues avec assez d'atten-
tion. Autrement l'Apôtre semblerait jeter le blâme sur cette 
Loi  et  enlever  à  l'homme son  libre  arbitre.  Distinguons 
donc ces quatre états progressifs de l'homme : avant la Loi, 
sous la Loi, sous la grâce, dans la paix. Avant la Loi, nous 
suivons la concupiscence de la chair  ;  sous la Loi, nous 
sommes en traînés par cette concupiscence ; sous la grâce, 
nous ne la suivons point, nous ne sommes point entraînés 
par elle ; dans la paix, elle n'existe plus. Avant la Loi, nous 
ne combattons point ; la concupiscence et le péché nous 
dominent, sans même nous paraître odieux  :  sous la Loi 
nous  combattons,  mais  nous  sommes  vaincus   ;  nous 
confessons bien la malice de nos œuvres et cette confes-
sion  prouve  assez  que  nous  ne  voulons  point  les  com-
mettre ; mais parce que la grâce nous fait encore défaut, 
nous sommes vaincus. Dans ce deuxième état, nous recon-
naissons l'abaissement où nous sommes, mais les chutes 
que  nous  faisons  en  voulant  nous  relever,  ne  peuvent 
qu'aggraver encore nos maux. De là ces paroles de l'Apôtre 
dans la  même épître   :  «  La Loi est  survenue pour faire 
abonder le péché (Romains, 5. 20). » De là aussi celles que 
nous expliquons maintenant  :  «  Par la loi,  on n'a que la 
connaissance du péché. » Ce n'est pas la loi en effet, c'est 
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la grâce seule qui fait cesser le péché. La loi est bonne en 
elle-même, puisqu'elle défend ce qui doit être défendu et 
commande ce qui doit être commandé. Mais si quelqu'un 
est assez présomptueux pour espérer de l'accomplir par ses 
propres forces, non par la grâce de son Libérateur, elle lui 
devient  inutile   ;  elle  lui  devient  même nuisible,  en  tant 
qu'elle  excite  en  lui  un  désir  plus  violent  du  péché  et 
change ses fautes en prévarications. « Car où il n'y a point 
de loi il n'y a point de prévarication [Romains, 4. 15]. » Si 
donc  nous  nous  voyons,  dans  cet  état  d'abaissement, 
convaincus de notre impuissance personnelle à nous en re-
lever, implorons le secours du Rédempteur.

Ainsi la grâce vient effacer nos péchés passés et aider 
à nos efforts présents : elle nous donne l'amour de la jus-
tice et dissipe en nous la crainte. Malgré cela cependant, 
certains désirs de la chair,  tant que nous serons en cette 
vie, lutteront encore contre notre esprit pour l'entraîner au 
péché ; mais cet esprit désormais affermi dans la grâce, et 
l'amour de Dieu, triomphera de ces désirs et demeurera in-
nocent.  Car  ce  n'est  point  la  mauvaise  inclination  elle-
même, c'est notre consentement qui fait le péché. Le même 
Apôtre nous l'enseigne par ces paroles  :  «  Que le péché 
donc ne règne point dans votre corps mortel jusqu'à vous 
faire obéir à ses désirs (Romains, 6. 12). » Il montre par là 
qu'il y a des désirs mauvais et qu'en y résistant nous ne 
permettons pas au péché de régner sur nous. Mais parce 
que ces désirs naissent de la faiblesse de notre chair mor-
telle, puisque Adam par suite de sa faute première, nous 
les a transmis avec son sang, ils ne cesseront qu'au jour de 
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la résurrection des corps, lorsque nous aurons mérité cette 
transformation qui nous est promise, au séjour de la paix 
immuable, et lorsque nous serons dans le quatrième état. 
Notre paix alors sera parfaite, parce que ne résistant plus à 
Dieu, rien ne nous résistera plus à nous-mêmes. C'est la 
pensée de saint Paul   :  «  Le corps à la vérité est mort à 
cause du péché, mais l'esprit est vivant par l'effet de la jus-
tification. Si donc l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus 
d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jé-
sus-Christ d'entre les morts, vivifiera aussi, vos corps mor-
tels par son Esprit qui habite en vous (Romains, 8. 10, 11). »

Ainsi le libre arbitre fut parfaitement intègre dans le 
premier  homme   ;  mais  il  n'est  plus  pour  nous,  avant  la 
grâce, que la volonté et non le pouvoir de ne point pécher. 
La grâce au contraire nous donne avec la volonté le pou-
voir de faire le bien   ;  non point par nos propres forces, 
mais par le secours du Rédempteur ; et le Rédempteur au 
jour  de la  résurrection,  nous mettra  en possession de la 
paix parfaite, récompense assurée de la bonne volonté, car 
il est dit : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix 
sur la terre aux hommes de bonne volonté (Luc, 2. 14). »

19. — « Détruisons-nous donc la Loi par la foi ? A Dieu. 
ne plaise ; au contraire nous établissons la Loi (Romains, 3. 
31), » c'est-à-dire nous l'affermissons. Car comment devait-
elle être affermie, sinon par la justice, et par la justice qui 
vient de la foi ? Cette foi en effet a accompli les œuvres 
pour lesquelles la Loi avait été impuissante.
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20. — « Car si Abraham a été justifié par les œuvres, c'est 
pour lui un sujet de gloire, mais non pas devant Dieu (Ro-
mains, 4. 2). » En effet Abraham ayant vécu avant la Loi, il 
ne peut se glorifier d'en avoir accompli les œuvres comme 
par ses propres forces, puisque cette Loi n'était pas encore 
donnée aux hommes ; et par conséquent toute la gloire de 
sa justification appartient à Dieu et  non à lui-même. Ce 
n'est point son mérite personnel dans l'accomplissement de 
ces œuvres, c'est sa foi qui l'a justifié, par la grâce de Dieu.

21. — « Le salaire qu'on donne à l’ouvrier, n'est point es-
timé une grâce, mais bien une dette (Romains, 4. 4). » Saint 
Paul rappelle ici de quelle manière les hommes accordent 
une  récompense  à  d'autres  hommes.  Dieu  au  contraire 
donne  gratuitement,  puisqu'il  a  donné  aux  pécheurs  de 
vivre dans la justice par la foi, c'est-à-dire de faire le bien. 
Par conséquent, le mérite des bonnes œuvres que nous pra-
tiquons doit être attribué non pas à nous ; mais à Celui qui 
nous a justifiés par sa grâce. Toute sa dette à notre égard, 
s'il voulait s'en acquitter, serait de nous infliger les châti-
ments dûs à nos péchés.

22. — « Celui qui justifie l'impie « (Romains, 4. 5), » c'est-à-
dire qui le fait passer de l'impiété à la piété afin que dé-
sormais il persévère dans cet état et vive dans la justice ; 
car il n'a reçu la justification que pour demeurer juste, non 
pour croire qu'il  lui est permis de commettre le péché à 
l'avenir.

23. — « Car la loi produit la colère (Romains, 4, 17), » c'est-
à-dire, dans la pensée de l'Apôtre, produit la vengeance ; 
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ces paroles se rapportent à l'état des hommes encore sous 
la Loi.

24. — « Devant Dieu, à qui il a cru (Romains, 4. 17). » Saint 
Paul  s'exprime ainsi  pour  nous  apprendre  que  la  foi  de 
l'homme intérieur a Dieu pour principal témoin ; elle n'est 
pas, comme la circoncision de la chair, exposée aux yeux 
des hommes.

25. — « Abraham rendant gloire à Dieu (Romains, 4. 20). » 
Ces paroles s'adressent à ceux qui prétendaient se glorifier 
devant les hommes des œuvres de la Loi.

26. — «  Mais outre cela, nous nous glorifions encore dans 
les tribulations, (Romains, 5. 3) » etc. L'Apôtre nous conduit 
ainsi par degrés jusqu'à l'amour de Dieu. Il ajoute que cet 
amour est en nous un don du Saint-Esprit, pour nous ap-
prendre que tout ce que nous pourrions nous attribuer à 
nous-mêmes, doit être attribué à Dieu qui a daigné nous 
accorder sa grâce par l'Esprit-Saint.

27-28. — « Car le péché a été dans le monde jusqu'à la Loi 
(Romains, 5. 12) : » il faut entendre jusqu'au moment où la 
grâce a été donnée aux hommes. Saint Paul en effet parle 
ici contre ceux qui pensent que la Loi a pu faire cesser le 
péché et il enseigne que cette Loi a fait connaître le mal, 
mais non pas qu'elle l'a fait éviter : « Le péché n'était pas 
imputé, dit-il, lorsque la loi n'était pas encore donnée. » Il 
ne dit point le péché n'existait pas ; mais : « Il n'était pas 
imputé.  » Lorsque la Loi a été donnée, le péché n'a pas 
cessé pour cela ; mais il à commencé à être imputé, c'est-à-
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dire à être-connu comme tel. Ces mots : « Jusqu'à la Loi, » 
ne doivent donc nullement nous faire croire que sous la 
Loi  le  péché ait  cessé   ;  mais  ils  renferment  et  il  faut  y 
comprendre tout le temps de la Loi jusqu'à Jésus-Christ qui 
en est la fin.

29. — « Mais la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, 
même en ceux qui n'avaient point péché semblablement à 
la  prévarication  d'Adam (Romains,  5.  14).  » Cette  phrase 
peut s'entendre de deux manières : Ou bien, « la mort a ré-
gné sur ceux qui avaient quelque ressemblance avec Adam 
prévaricateur, » car elle a frappé ceux-mêmes qui étaient 
exempts de péché, parce qu'ils avaient reçu de lui une chair 
mortelle. Ou bien : « La mort a régné même sur ceux qui 
avaient  péché d'une autre manière que lui,  » c'est-à-dire 
avant  la  Loi   ;  et  dans ce sens,  on doit  regarder  comme 
ayant  péché  semblablement  à  la  prévarication  d'Adam, 
ceux qui avaient reçu la Loi ; car Adam commit son péché 
après avoir reçu un commandement formel. Quoi qu'il en 
soit, il est certain que dans ces paroles de l'Apôtre : « Jus-
qu'à Moïse, » il faut comprendre tout le temps de la Loi. 
Enfin, si Adam est appelé la figure de Celui qui devait ve-
nir, » c'est par opposition : car, de même que la mort nous 
vient d'Adam, ainsi la vie nous vient de Notre-Seigneur.

«  Mais il n'en est pas du don comme du péché (Ro-
mains,  5.  15-19).  » Le  premier  a  l'avantage  de  deux  ma-
nières. Ou bien en ce sens que la grâce est beaucoup plus 
féconde : elle nous procure une vie éternelle ; tandis que le 
règne de la mort qui a eu pour principe le péché d'Adam, 
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n'est que temporel. Ou bien en ce sens que la condamna-
tion d'un seul péché est devenue en Adam la cause de la 
mort  d'une multitude d'hommes   ;  au  lieu  que le  pardon 
d'une multitude de péchés par Notre-Seigneur Jésus-Christ 
nous a procuré la grâce d'une vie éternelle. L'Apôtre ex-
plique ensuite une autre différence : « Et il n'en est pas du 
don comme du péché commis par un seul ; car l'arrêt de 
condamnation vient d'un seul, tandis que la grâce de la jus-
tification délivre d'un grand nombre de péchés. » Après ces 
mots : « Vient d'un seul, » il faut sous-entendre « péché, » 
comme le  prouve  ce  qui  suit   :  «  La grâce  délivre  d'un 
grand nombre de péchés. » Cette différence consiste donc 
précisément en ce qu'une seule faute a été condamnée en 
Adam,  au  lieu  qu'une  multitude  ont  été  pardonnées  par 
Notre-Seigneur. La suite se rapporte encore à ces deux dif-
férences, que saint Paul continue à expliquer de cette ma-
nière : « Et si, à cause du péché d'un seul, la mort a régné 
par un seul ; à plus forte raison ceux qui reçoivent l’abon-
dance de la grâce et de la justice, règneront-ils dans la vie 
par un seul, Jésus-Christ. » Donc ces mots : « A plus forte 
raison  règneront-ils,  »  se  rapportent  à  la  vie  éternelle   ; 
mais ces autres : « Ceux qui reçoivent l'abondance de la 
grâce, » se rapportent au pardon d'une multitude de péchés. 
Ces différences une fois expliquées, l'auteur sacré revient à 
son sujet  un instant  interrompu et  qu'il  avait  commencé 
ainsi   :  «  Car,  de  même que  le  péché  est  entré  dans  le 
monde par un seul homme, et la mort par le péché (Ro-
mains, 5. 12) ;  » il reprend donc : « Comme c'est par le pé-
ché d'un seul que tous les hommes sont tombés sous l'arrêt 
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de la condamnation ; « ainsi c'est par la justification d'un 
seul que tous les hommes recevront la justification de la 
vie.  «  Car,  de même que par la désobéissance d'un seul 
homme beaucoup ont été constitués pécheurs ; ainsi, par 
l'obéissance d'un seul beaucoup seront constitués justes. » 
Voilà bien le type du futur Adam, dont il avait commencé à 
parler plus haut, et auquel, après une interruption destinée 
à signaler certaines différences entre les deux Adam, il re-
vient par cette conclusion   :  «  Comme c'est par le péché 
d'un seul que tous les hommes, » etc.

30. — « La Loi est survenue pour faire abonder le péché 
(Romains, 5. 30). » L'Apôtre fait assez voir, par ces expres-
sions, que les Juifs n'ont su dans quel dessein la Loi leur a 
été donnée. Ce ne fut pas assurément comme un principe 
suffisant de vie surnaturelle   :  la grâce seule nous donne 
cette vie par la foi. Mais ce fut dans le but de montrer la 
multiplicité et le poids des chaînes qui attachaient au péché 
ceux dont la présomption comptait assez sur leurs propres 
forces pour accomplir la justice. Ainsi le péché s'est multi-
plié parce que, d'une part, la défense a rendu plus vives les 
flammes de la concupiscence ; et, d'autre part, le crime de 
prévarication est venu s'ajouter aux simples transgressions 
de la Loi. Pour bien comprendre cela, il faut se rappeler ce 
qui a été dit du deuxième état parmi les quatre mentionnés 
plus haut (Ci-dessus Proposition 13).

31.  — Que dirons-nous donc  ? Demeurons-nous dans le 
péché pour que la grâce abonde ? A Dieu ne plaise ! Nous 
qui sommes morts au péché, comment y vivrons-nous en-
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core (Romains, 6 1, 2) ? » Saint Paul nous montre ici que le 
pardon des péchés passés est un fait accompli, et selon lui 
c'est précisément dans ce pardon que la grâce a été sur-
abondante.  Conséquemment  celui  qui  maintenant  encore 
cherche à augmenter la mesure de ses iniquités afin de re-
cevoir une plus abondante mesure de grâces,  celui-là ne 
comprend pas qu'il travaille ainsi à rendre impossible pour 
lui  tous les  effets  de la  grâce.  Car  l'œuvre constante  de 
celle-ci est de nous faire mourir au péché.

32-34. — « Sachant bien que notre vieil homme a été cruci-
fié avec lui, afin que le corps du péché fût réduit à l'im-
puissance  (Romains,  6.  6).  »  Ces  paroles  se  rapportent  à 
celles-ci de Moïse : « Quiconque maudit sera pendu au gi-
bet (Deutéronome, 21. 23). » La croix du Seigneur a donc été 
le symbole du crucifiement du vieil homme, comme sa ré-
surrection a été le symbole de la réparation de l'homme 
nouveau. Il est manifeste qu'en vivant encore selon le vieil 
homme, nous prenons pour type le maudit de Moïse, en 
vue duquel, tout le monde en convient, le Seigneur même 
a été appelé péché, pour avoir porté nos péchés (Isaïe, 53. 
11) ; car Dieu l'a rendu péché pour l'amour de nous (2. Co-
rinthiens  5.  21)   ;  et  il  a  condamné le  péché par  le  péché 
même (Romains, 8. 3). Que signifie réduire à l'impuissance 
le corps du péché ? L'Apôtre nous l'a expliqué lui-même : 
« Afin, dit-il, que désormais nous n'obéissions plus au pé-
ché. » Il dit un peu plus loin : « Si nous sommes morts 
avec le Christ ; » c'est comme s'il y avait : si nous sommes 
crucifiés avec lui. Car ailleurs il ajoute : « Ceux qui sont à 
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Jésus-Christ  ont crucifié leur chair  avec ses vices et  ses 
convoitises (Galates, 5. 24). » Moïse n'a donc point pronon-
cé de malédiction contre le Seigneur ; mais il a prédit ce 
que signifierait son crucifiement.

35. — « Car le péché ne dominera plus en vous, parce que 
vous n'êtes pas sous la Loi, mais sous la grâce (Romains, 6. 
14). » Ces paroles se rapportent assurément à ce troisième 
état où l'homme obéit déjà par l'esprit à la Loi de Dieu, 
quoique par la chair il soit encore soumis à la loi du péché 
(Romains, 7.  25).  Il  n'écoute plus alors les suggestions du 
mal, malgré les sollicitations de la concupiscence, qui le 
pressera d'y consentir jusqu'au jour où son corps sera vivi-
fié et  la mort absorbée dans sa propre victoire (1. Corin-
thiens, 15. 54). C'est en résistant ainsi aux désirs mauvais, 
que nous vivons dans la grâce et que le péché ne règne 
point dans notre corps mortel ; et sans aucun doute lorsque 
l'Apôtre  s'écrie   :  «  Nous  qui  sommes  morts  au  péché, 
comment y vivrons-nous encore (Romains, 6. 12) ? » il peint 
l'homme qui vit sous la grâce. Celui au contraire qui est 
dominé par le péché, malgré sa volonté d'y résister, celui-
là est encore sous la Loi et non sous la grâce.

36. — « Car la femme qui est soumise à un mari, le mari 
vivant, est liée par la loi ; mais si son mari meurt, elle est 
affranchie de la loi du mari (Romains, 7. 2). » etc. Il faut re-
marquer qu'il y a une différence entre cette comparaison et 
le sujet auquel elle est appliquée. L'Apôtre suppose que le 
mari vient à mourir et alors son épouse, délivrée de tout 
engagement, peut donner sa main à qui elle veut. D'autre 
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part, l'épouse dans la pensée de l'Apôtre représente notre 
âme ; le mari représente les passions mauvaises, qui tra-
vaillent dans nos membres pour leur faire porter des fruits 
de  mort,  c'est-à-dire  pour  engendrer  avec  eux  une  race 
digne d'une telle union ; enfin la loi du mari représente la 
Loi qui a été donnée non pour faire cesser le péché à l'ave-
nir  ou  pour  en  délivrer  les  hommes,  mais  pour  le  faire 
connaître  avant  la  grâce   ;  et  d'où  il  est  arrivé  que  les 
hommes placés sous cette Loi ont été entraînés au mal par 
des inclinations plus violentes et que leurs iniquités se sont 
accrues de toute la malice du péché de prévarication. Ce-
pendant  quoique,  dans  ces  trois  termes  de  comparaison, 
l'âme soit représentée par l'épouse, les passions mauvaises 
par le mari et la Loi ancienne par la loi conjugale, saint 
Paul ne dit point que les péchés meurent, comme le mari, 
et  qu'alors  l'âme devient  libre   ;  suivant  lui  au contraire, 
c'est l'âme elle-même qui meurt au péché et qui se trouve 
ainsi délivrée de la Loi, lorsque réellement elle est morte 
au péché, quoique le péché lui-même soit pour ainsi dire 
encore vivant en elle : comme il arrive lorsque, les inclina-
tions mauvaises et le foyer de la concupiscence subsistant 
encore en nous, au lieu d'y consentir et de les suivre, nous 
observons  par  l'esprit  la  loi  de  Dieu,  parce  que  nous 
sommes morts au péché. Le péché ne mourra que quand 
notre corps aura subi dans sa résurrection cette réformation 
dont saint Paul dit plus loin  : «  Dieu vivifiera aussi vos 
corps mort tels par l'Esprit qui demeure en vous (Romains, 
8. 11). »
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37. — « Prenant occasion du commandement, le péché a 
excité en moi toute concupiscence (Romains,  7.  13).  » Le 
sens de ces paroles est que la concupiscence n'a atteint ses 
dernières  limites  qu'au  moment  où  les  défenses  légales 
sont  venues  l'augmenter  encore.  Car  porter  une  défense 
contre elle, c'est l'augmenter tant que la grâce du Libéra-
teur fait défaut ; jusqu'alors, elle était en quelque sorte in-
complète   ;  mais  une  fois  la  défense  portée,  si  la  grâce 
manque, comme nous venons de le dire, elle acquiert tout 
le développement dont elle est susceptible ; elle agit dès 
lors contre la Loi et s'accroît de toute la malice du crime de 
prévarication. Saint Paul ajoute : « Car, sans la loi, le pé-
ché est mort. » Cette dernière expression : « Le péché est 
mort,  » ne signifie point que le péché n'existe pas, mais 
bien qu'il n'est pas apparent, comme la suite le prouve clai-
rement : « Mais pour paraître péché, le péché s'est servi de 
ce qui est bien pour me donner la mort. » La Loi est bonne 
en elle-même ; mais sans la grâce, elle ne peut que faire 
connaître le péché, elle ne le fait pas cesser.

38. — « Et moi je vivais autrefois sans loi (Romains, 7. 9, 
10), » c'est-à-dire je me croyais vivant, parce que avant le 
commandement  je  ne  connaissais  point  le  péché.  Saint 
Paul ajoute : « Mais quand est venu le commandement, le 
péché a revécu ; et moi je suis mort. » Il faut entendre : Le 
péché a commencé à paraître tel et moi-même j'ai reconnu 
que j'étais mort.

39.  — «  Car le  péché,  prenant  occasion du commande-
ment, m'a séduit et par lui m'a tué (Romains, 7. 11). » Saint 

marc m. Dan archive.org �32



SUITE DES COMMENTAIRES SUR L’ÉCRITURE - EXPLICATION 
DE QUELQUES PROPOSITIONS DE L'ÉPÎTRE AUX ROMAINS

Paul  s'exprime  ainsi,  parce  que  le  fruit  défendu  semble 
plus doux à qui le désire. De là vient que les péchés com-
mis en secret ont toujours plus d'attrait, quoique cet attrait 
donne la mort. Aussi lorsqu'il peint la fausse doctrine sous 
l'image d'une femme oisive, Salomon lui fait-il dire quand 
elle invite les insensés à venir à elle : « Mangez secrète-
ment ces pains cachés, buvez de cette eau exquise ; elle est 
dérobée (Proverbe, 9. 17). » Cette douceur est précisément 
l'occasion que le péché trouve dans le commandement   : 
douceur,  hélas   !  aussi  trompeuse qu'enchanteresse et  fé-
conde seulement en amertumes cruelles.

40. — Ce qui est bon est donc devenu pour moi la mort ? 
Loin de là ; car pour paraître péché, le péché s'est servi de 
ce qui est bon pour me donner la mort (Romains, 7. 13). » Ici 
l’Apôtre fait voir clairement que s'il a dit plus haut : « Sans 
la loi, le péché est mort (Romains, 7. 8), » c'est en ce sens 
que sans la loi, le péché est inconnu. En effet il  déclare 
maintenant, non pas que ce qui était bon, c'est-à-dire la loi, 
est devenu pour lui une cause de mort, mais bien que le 
péché  lui  a  donné  la  mort  par  cette  loi,  bonne  en  elle-
même, qui lui fait connaître le péché, inconnu jusqu'alors. 
Car  on se  reconnaît  mort  lorsqu'on est  impuissant  à  ac-
complir un précepte dont on confesse la justice ; et que le 
crime  de  prévarication,  par  suite  de  la  défense,  vient 
s'ajouter  à  la  simple  transgression.  C'est  pour  cela  que 
l'Apôtre dit ensuite : « Afin de rendre, par le commande-
ment,  le  pécheur  ou  le  péché  coupable  outre  mesure.  » 
Avant le commandement, le péché n'avait point ces pro-
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portions ; parce que, là où il n'y a point de loi, il n'y a point 
de prévarication.

41. — « Nous savons que la loi est spirituelle, et moi je 
suis charnel (Romains, 7. 14). » Par ces paroles, saint Paul 
montre assez que la loi ne peut être accomplie que par des 
hommes spirituels tels que les fait la grâce de Dieu (1. Ret. 
ch. XXIII. n. 1 [Rétractions, livre 1, chapitre 23 n°1] abbaye-saint-be-

noit.ch).  Quiconque en effet est devenu conforme à la loi 
elle-même, en accomplira facilement les prescriptions ; il 
ne sera plus sous la loi, il sera avec la loi : mais celui-là 
seul y parvient, qui n'est plus captivé par les biens, effrayé 
par les maux temporels.

42. — « Vendu comme esclave au péché (Romains, 7. 14) ; 
 » c'est-à-dire que quiconque commet le péché, vend son 
âme au démon, de qui il reçoit pour paiement la douceur 
d'un plaisir temporel. Si le Seigneur a été appelé notre Ré-
dempteur, c'est que nous étions vendus de cette manière.

43. — « Car j'ignore ce que je fais (Romains, 7. 16, 13). » 
Cette pensée peut paraître aux intelligences peu exercées, 
contraire à celle-ci qui précède : « pour paraître péché, le 
péché  s'est  servi  de  ce  qui  est  bon  pour  me  donner  la 
mort. » Comment en effet peut-il être à la fois apparent et 
ignoré  ? Mais ces mots   :  «  Je l'ignore,  » ont été dits et 
doivent être entendus dans ce sens : je ne l'approuve pas. 
On ne voit point les ténèbres, mais on les sent en les com-
parant à la lumière ; et les sentir, c'est précisément ne pas 
les voir : ainsi le caractère du péché, puisque le soleil de 
justice  ne  l'illumine  point,  est  de  n'être  pas  compris, 
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comme le caractère des ténèbres est de n'être pas aperçues. 
C'est dans ce sens que le psalmiste dit aussi : « Qui com-
prend ses iniquités (Psaume, 18, 13) ? »

44. — Car ce que je veux, je ne le fais pas ; mais ce que je 
ne veux pas, je le fais. « Or, si je fais ce que je ne veux 
pas, j'acquiesce à la Loi, comme étant bonne (Romains, 7. 
19, 20). » Ici la Loi est suffisamment défendue contre toute 
espèce d'accusation : mais il faut se garder de croire que 
ces  paroles  détruisent  en  nous  le  libre  arbitre  de  la 
volonté ; ce serait une erreur. L'écrivain sacré en effet nous 
peint ici l'homme placé sous la Loi avant la grâce. Or, tant 
qu'il s'efforce de vivre dans la justice en ne s'appuyant que 
sur lui-même, sous le secours de la grâce du divin Libéra-
teur, il est vaincu par le péché. Mais il a dans son libre ar-
bitre  le  moyen de croire  à  ce  Libérateur,  de recevoir  la 
grâce, et une fois délivré et secouru par celui qui la donne, 
le moyen de ne plus pécher ; de cette manière, il cessera 
d'être sous la Loi, pour être avec elle ou en elle, l'amour de 
Dieu, plus efficace que la crainte, lui rendant possible l'ob-
servation de cette Loi.

45-46.  — Je  vois  dans  mes  membres,  une  autre  loi  qui 
combat la loi de mon esprit, et me captive sous la loi du 
péché, laquelle est dans mes membres (Romains, 7. 23, 25). » 
L'Apôtre appelle loi du péché, celle qui enchaîne les es-
claves  de  quelque inclination mauvaise.  Cette  loi,  dit-il, 
combat la Loi de l'esprit et réduit l'homme en captivité ; 
preuve manifeste qu'il parle ici de l'homme qui n'est pas 
encore sous la grâce (I. Rét. ch. XXIII, 1 [Rétractions, livre 1, 
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chapitre 23 n°1] abbaye-saint-benoit.ch).  Car, si ces inclinations 
mauvaises combattaient seulement contre lui,  sans le ré-
duire en captivité, elles ne seraient point criminelles. En 
effet, ce qu'il y a de criminel, c'est uniquement de consen-
tir aux penchants déréglés de la chair et de les suivre. Car 
si  ces  penchants  demeurent,  s'ils  persévèrent  réellement, 
mais  sans  obtenir  notre  consentement,  nous  ne  sommes 
plus alors esclaves ; nous sommes déjà sous la grâce, dont 
l'Apôtre parlera bientôt. Car après avoir imploré à grands 
cris le secours du Libérateur, afin que la charité, fruit de la 
grâce, soit toute-puissante là où était impuissante la crainte 
inspirée  par  la  Loi   :  «  Malheureux homme que je  suis, 
s'écrie-t-il, qui me délivrera du corps de cette mort ? » Et il 
répond aussitôt   :  «  Ce sera la  grâce de Dieu par  Jésus-
Christ  Notre-Seigneur.   »  Puis  il  commence  à  peindre 
l’homme vivant  sous la  grâce   :  troisième état  parmi les 
quatre que nous avons distingués plus haut (Ci-dessus Propo-
sition 13). Ce qu'il ajoute immédiatement se rapporte déjà à 
cet état : « Ainsi j'obéis moi-même par l'esprit, à la Loi de 
Dieu, et par la chair à la loi du péché. » Celui donc qui, vi-
vant sans la grâce, obéit par l'esprit à la Loi de Dieu, et par 
la chair, à la loi du péché, celui-là ne consent plus à com-
mettre le péché, il n'est plus esclave des inclinations de la 
chair qui persévèrent encore en lui. Saint Paul appelle loi 
du péché, cette condition où nous a placés la transgression 
d'Adam et qui nous rend sujets à la mort. C'est en effet de 
cette dégradation de la chair, que naissent la sollicitations 
de la concupiscence charnelle ; c'est d'elle aussi que saint 
Paul dit ailleurs : « Et nous-mêmes nous avons été par na-
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ture enfants de colère, comme tous les autres (Ephésiens, 2. 
3). »

47.  — «   Il  n'y  a  donc pas  maintenant  de  condamnation 
pour ceux qui sont en Jésus-Christ (Romains, 8. 1). » C'est 
dire assez clairement que l'on n'est pas condamnable pour 
les  inclinations  de  la  chair,  quoiqu'elles  existent  réelle-
ment, si l'on n'y consent point lorsqu'elles portent au pé-
ché, comme y consentent ceux qui vivent sous sa loi non 
encore sous la grâce ; ils n'éprouvent pas seulement les ré-
voltes de la concupiscence, ils en subissent le joug et les 
caprices, tant qu'ils n'y résistent point, comme y résistent 
ceux qui obéissent par l'esprit, à la Loi de Dieu.

48. — « En effet, ce qui était impossible à la Loi, parce 
qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu, ayant envoyé son 
Fils dans une chair semblable à celle du péché, a, par le 
péché, condamné le péché dans la chair, afin que la justice 
de la Loi s'accomplît en nous, qui ne marchons point selon 
la chair, mais selon l'esprit (Romains, 8. 3, 4). » Ici l'Apôtre 
enseigne d'une manière évidente,  que si  ces mêmes pré-
ceptes de la loi n'étaient pas accomplis, quoiqu'ils eussent 
dû l'être, c'est que ceux à qui la Loi avait été donnée avant 
la grâce, étaient uniquement passionnés pour les biens sen-
sibles ; c'est là qu'ils cherchaient tout leur bonheur ; ils ne 
tremblaient que lorsqu'ils étaient menacés de les perdre ; et 
pour prévenir ou réparer un revers de fortune, ils s'écar-
taient sans peine des préceptes de la Loi. La Loi était ainsi 
affaiblie en ce que ses préceptes n'étaient pas accomplis ; 
et assurément ce n’est pas elle qu'il faut en accuser, mais 

marc m. Dan archive.org �37

https://www.levangile.com/Comparateur-Bible-49-2-3.htm
https://www.levangile.com/Comparateur-Bible-49-2-3.htm


SUITE DES COMMENTAIRES SUR L’ÉCRITURE - EXPLICATION 
DE QUELQUES PROPOSITIONS DE L'ÉPÎTRE AUX ROMAINS

bien la chair, c'est-à-dire ces hommes passionnés pour les 
biens de la chair et sans amour pour la justice de la loi, à 
laquelle ils préféraient les avantages temporels. Pour cette 
raison  donc,  notre  Libérateur  et  Seigneur  Jésus-Christ, 
prenant une chair mortelle, l'a choisie semblable à celle du 
péché. La mort, il est vrai, n'est due qu'à celle-ci ; la mort 
du Seigneur, fut donc un bienfait de sa part et non pas le 
paiement d'une dette. L'Apôtre cependant appelle péché la 
chair  mortelle que s'est  unie Jésus-Christ,  quoiqu'elle ne 
fût pas sujette au péché, parce que étant immortelle elle 
pèche en quelque sorte en subissant la mort. Aussi, dit en-
core Saint Paul, « Dieu a par le péché ; condamné le péché 
dans la chair. » En effet la mort du Seigneur a dissipé la 
crainte de la mort ; elle a appris aux hommes à ne plus se 
passionner pour les biens temporels, à ne plus redouter les 
maux de la vie présente : double effet de cette prudence de 
la  chair,  qui  ne  leur  permettait  pas  d'accomplir  les  pré-
ceptes de la Loi.  Or,  cette prudence une fois  détruite et 
anéantie dans l'Homme-Dieu, on accomplit la justice de la 
Loi en ne marchant plus selon la chair, mais selon l'esprit. 
Ainsi se réalise complètement cette parole : « Je ne suis 
pas venu abolir la loi, mais l'accomplir (Matthieu, 5. 17) ; » 
et cette autre de saint Paul : « La charité est donc la pléni-
tude de la Loi (Romains, 13. 10) ; » cette charité qui appar-
tient à ceux qui vivent selon l'esprit, et qui est une grâce de 
l'Esprit-Saint. En effet quand l'amour de la justice ne ré-
gnait pas encore, mais la crainte, la Loi n'était pas accom-
plie.
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49. — « Parce que la prudence de la chair est ennemie de 
Dieu ; car elle n'est point soumise à sa Loi, et elle ne le 
peut (Romains, 13. 7). » Ainsi saint Paul explique lui-même 
cette expression : « Ennemie, » pour ne pas laisser croire 
qu'il y ait des êtres que Dieu n'aurait pas créés, qui seraient 
comme  émanés  d'un  principe  opposé,  et  qui  lutteraient 
contre  lui.  Il  appelle  donc  ennemi  de  Dieu,  celui  qui 
n'obéit pas à sa Loi, qui en est détourné par la prudence de 
la chair, c'est-à-dire par la recherche des biens, et par la 
crainte des maux temporels. Car la recherche du bien et la 
fuite du mal entrent ordinairement dans la définition de la 
prudence   ;  et  conséquemment  c'est  avec  raison  que 
l'Apôtre  appelle  prudence  de  la  chair,  celle  qui  porte 
l'homme à mettre son souverain bonheur dans des biens 
qui ne lui demeureront pas éternellement, et qui lui fait re-
douter de perdre ce dont il faudra bien qu'il se sépare un 
jour. Une telle prudence est incompatible avec l'observa-
tion  de  la  Loi  de  Dieu.  Il  faut  auparavant  qu'elle  soit 
éteinte en nous et remplacée par la prudence de l'esprit ; 
qui ne met point son espoir dans les biens temporels et qui 
ne redoute pas les maux de la vie. Car notre âme, quoi-
qu'elle soit une par nature, peut être dirigée par la prudence 
de la chair ou par la prudence de l'esprit, suivant qu'elle 
obéit aux inclinations basses et rampantes, ou qu'elle élève 
ses affections vers les choses d'en haut ; comme la même 
eau se gèle par le froid et se dissout par la chaleur. Ainsi 
saint Paul a pu dire : « La prudence de la chair n'est point 
soumise à la Loi de Dieu, et elle ne le peut, » avec autant 
de raison que l'on dirait : La neige ne s'échauffe point, et 
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elle ne le peut. Car, si la chaleur vient la dissoudre et la ré-
duire en eau bouillante, on ne peut plus l'appeler neige.

50. — «  A la vérité le corps est mort à cause du péché, 
mais  l'esprit  est  vie,  par  l'effet  de la  justice  (Romains,  8. 
10) ; » le corps est mort, c'est-à-dire mortel. C'est en effet 
parce qu'il est sujet à la mort, que la privation des choses 
de la terre sollicite notre âme et excite en elle certains dési-
rs déréglés, auxquels ne consent point celui qui obéit déjà 
par l'esprit à la Loi de Dieu.

51. — «  Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ 
d'entre les morts, habite en vous ; celui qui a ressuscité Jé-
sus-Christ d'entre les morts, vivifiera aussi vos corps mor-
tels par son Esprit  qui habite en vous (Romains, 8.  11).  » 
C'est  maintenant  le  quatrième état  parmi ceux que nous 
avons distingués plus haut. Mais cet état ne se trouve point 
dans la vie présente ; il est l'objet de l'espérance qui nous 
fait attendre la délivrance de notre corps, de ce corps cor-
ruptible qui revêtira l'incorruptibilité,  de ce corps mortel 
qui revêtira l'immortalité (1. Corinthiens, 15. 53, 54). La paix 
sera parfaite alors,  parce que l'âme ne souffrira plus au-
cune  vexation  de  la  part  du  corps,  désormais  vivifié  et 
transformé en un corps tout céleste.

52. — « Car vous n'avez point reçu l'esprit de servitude qui 
inspire  la  crainte   ;  mais  vous  avez  reçu  l'esprit  des  fils 
d'adoption, avec lequel nous crions : Abba, Père (Romains, 
8. 15, 16). » L'Apôtre établit ici une distinction très-sensible 
entre  les  époques  des  deux  Testaments   ;  entre  celle  du 
premier où domine la crainte et celle du Nouveau où règne 
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la charité. Mais il s'agit de savoir ce que c'est que l'esprit 
de servitude. L'esprit des enfants d'adoption est assurément 
l'Esprit-Saint.  Donc  l'esprit  de  servitude  qui  inspire  la 
crainte,  est  celui  qui  possède  la  puissance  de  mort   ; 
puisque c'est par la crainte qu'en vivant sous la Loi et non 
sous la grâce, on était jusqu'à la dernière heure condamné à 
la servitude. Il n'est pas étonnant que, par une disposition 
de la divine providence, ceux qui s'attachaient à la Loi à 
cause des biens temporels qu'ils en espéraient, nullement à 
cause de l'autorité divine de ses préceptes, aient reçu cet 
esprit de servitude. « Car si la Loi est sainte, et le com-
mandement saint, juste et bon (Romains 7. 12) ; » il n'en est 
pas de même de cet esprit de servitude, que reçoivent ceux 
qui ne peuvent accomplir les préceptes de la Loi qui leur 
est  donnée,  parce  qu'ils  obéissent  aux  désirs  charnels, 
n'ayant pas encore été, par la grâce du Libérateur, élevés à 
la dignité d'enfants adoptifs. Mais cet esprit ne domine que 
ceux qui  lui  sont  livrés par une disposition de la provi-
dence de Dieu, dont la justice donne à chacun ce qui lui est 
dû. L'Apôtre lui-même avait reçu le pouvoir de disposer de 
cet esprit, puisqu'il dit de certains pécheurs : « Je les ai li-
vrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne point blasphémer 
(1. Timothée, 1. 20) ; » et d'un autre encore : « J'ai mainte-
nant  résolu  de  livrer  à  Satan un pécheur  de  cette  sorte, 
« pour la mort de sa chair, afin que son âme soit sauvée (1. 
Corinthiens, 5. 3-5). » Ceux donc qui ne sont pas encore sous 
la grâce, mais sous la Loi, vaincus par le péché, esclaves 
des passions charnelles, et dont les iniquités s'accroissent 
de toute la malice du crime de prévarication, ceux-là ont 
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reçu l'esprit de servitude, c'est-à-dire la crainte inspirée par 
celui qui a la puissance de mort. D'ailleurs si nous enten-
dions  par  esprit  de  servitude  l'esprit  humain  lui-même, 
l'esprit d'adoption devrait s'entendre aussi de ce même es-
prit devenu meilleur. Mais, puisque nous savons que l'es-
prit d'adoption n'est autre que l'Esprit-Saint, clairement dé-
signé dans ces mots : « L'Esprit lui-même rend témoignage 
à notre esprit, » il ne nous reste plus qu'à entendre par es-
prit de servitude, celui auquel obéissent les pécheurs : et 
ainsi, l'Esprit-Saint délivre de la crainte de la mort, tandis 
que l'esprit de servitude qui a puissance de mort, nous re-
tient dans le péché par la crainte même de la mort ; puis-
sant motif pour tous, de recourir au secours du Libérateur, 
nonobstant le démon même qui désire si vivement nous te-
nir toujours sous sa puissance !

53. — « Aussi la créature attend avec ardeur la manifesta-
tion des enfants de Dieu. Car elle est assujettie à la vanité, 
non point volontairement, » et la suite, jusqu'à ces mots in-
clusivement : « Nous aussi nous gémissons amèrement en 
nous-mêmes, attendant l'adoption, la rédemption de notre 
corps (Romains,  8.  19-23).  » Ce passage ne doit  pas nous 
faire penser que le sentiment de la douleur et de l'affliction 
réside dans les arbres, dans les plantes, dans les minéraux 
et dans les autres créatures de ce genre ; c'est là une erreur 
des Manichéens. Nous ne devons pas croire non plus que 
les saints Anges soient assujettis à la vanité, ni supposer 
qu'ils seront délivrés de la servitude de la mort, puisque as-
surément ils sont immortels : mais, sans faire aucune in-
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jure à l’homme, nous devons penser qu'il renferme en lui-
même toute créature. Les créatures en effet ne peuvent être 
que spirituelles, comme le sont surtout les anges ; ou ani-
males, comme on le voit clairement dans la vie des bêtes ; 
ou enfin corporelles, c'est-à-dire accessibles à la vue ou au 
toucher. Mais ces trois natures se trouvent dans l'homme, 
puisqu'il est à la fois esprit, vie et corps. Donc, « la créa-
ture qui attend la manifestation des enfants de Dieu, » c'est 
tout ce qui, dans l'homme, est aujourd'hui travaillé par la 
souffrance, assujetti à la corruption ; et ce qu'elle attend, 
c'est cette manifestation dont le même Apôtre dit ailleurs : 
«  Car  vous  êtes  morts,  et  votre  vie  est  cachée  avec  le 
Christ en Dieu ; et quand le Christ, qui est votre vie, appa-
raîtra, alors vous aussi vous apparaîtrez avec lui dans la 
gloire (Colossiens, 3. 3, 4) ; » et dont saint Jean dit aussi : 
«  Mes  bien-aimés,  nous  sommes  maintenant  enfants  de 
Dieu et on ne voit pas encore ce que nous serons : mais 
nous  savons  que  lorsqu'il  apparaîtra  nous  serons  sem-
blables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est (1. Jean, 
3. 2). » Ainsi, la créature qui attend la manifestation des en-
fants de Dieu, c'est celle qui est maintenant dans l'homme 
assujettie à la vanité, tant qu'elle s'attache aux choses tem-
porelles qui passent comme l'ombre, suivant cette expres-
sion du Psalmiste : « L'homme est devenu semblable à la 
vanité ; ses jours passent comme l'ombre (Psaume, 43. 4). » 
Salomon parle aussi de cette vanité : « Vanités de vaniteux, 
s'écrie-t-il, et tout est vanité : quelle abondance l'homme 
recueille-t-il de tous les travaux qui l’occupent sous le so-
leil (Ecclésiaste, 1. 2, 3) ? » Et David encore : « Pourquoi 
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aimez-vous  la  vanité,  et  recherchez-vous  le  mensonge 
(Psaume, 4. 3) ? » Saint Paul dit que la créature est assujettie 
à la vanité non pas volontairement, parce que en effet cette 
sujétion est une peine. La condamnation de l'homme n'a 
pas été volontaire, comme son péché ; elle n'a pas été non 
plus infligée à notre nature sans aucune espérance de réha-
bilitation. Aussi l'Apôtre ajoute-t-il : « Mais à cause de ce-
lui qui l'y a assujettie en lui laissant l'espérance ; car cette 
même créature sera aussi affranchie de la servitude de la 
mort, pour la liberté glorieuse des enfants de Dieu. » Cette 
même  créature,  c'est-à-dire  celle  qui  n'est  encore  que 
simple créature, celle que la foi n'a pas encore placée au 
nombre des enfants de Dieu.

Cependant l'Apôtre voyait dans ceux-mêmes qui de-
vaient recevoir la foi cet affranchissement de la servitude 
de la mort, » pour ne plus en être esclaves, comme le sont 
les pécheurs   ;  car c'est au pécheur qu'il  a été dit   :  «  Tu 
mourras de mort (Genèse, 2. 17). » La créature sera donc af-
franchie pour la liberté glorieuse des enfants de Dieu,  » 
c'est-à-dire pour parvenir elle-même à la liberté glorieuse 
des enfants de Dieu, par la foi. Privée de cette foi, elle ne 
pouvait être appelée que simple créature ; et c'est d'elle en-
core que l'Apôtre ajoutait : « Nous savons que la créature 
est  dans  la  douleur  et  les  gémissements  jusqu'à  cette 
heure. » Car il y en avait encore qui devaient croire, ceux 
dont l'esprit était soumis au joug cruel de toutes sortes d'er-
reurs. Toutefois, pour ne laisser pas croire qu'il n'avait en 
vue que les souffrances de ces hommes encore infidèles, 
saint  Paul  parle  ensuite  de ceux qui  avaient  déjà  la  foi. 
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Ceux-ci étaient à la vérité soumis par l'esprit, c'est-à-dire 
par la raison, à la loi de Dieu ; mais parce que notre chair 
mortelle, tant que nous souffrons ses vexations et ses solli-
citations, nous soumet à la loi du péché (Romains, 7. 25), il 
ajoute : « Et non-seulement ceux-là, mais nous aussi qui 
avons les prémices de l'Esprit, nous gémissons amèrement 
en nous-mêmes. » La douleur donc et les gémissements ne 
sont pas, suivant l'Apôtre, le sort exclusif de ceux qu'il dé-
signe sous le nom seul de créature, parce que, n'ayant pas 
reçu la foi, ils ne sont pas encore placés au nombre des en-
fants de Dieu ; mais nous-mêmes qui avons la foi ; nous 
qui  déjà  possédons  les  prémices  de  l'Esprit  dans  notre 
union spirituelle à Dieu par la foi ; nous enfin qui sommes 
appelés  pour  cette  raison,  non plus  seulement  créatures, 
mais  enfants  de Dieu,  oui  «  nous aussi  nous gémissons 
amèrement  en  nous-mêmes,  attendant  l'adoption,  la  ré-
demption, de notre corps. » Car cette adoption, déjà réali-
sée dans ceux qui ont reçu la foi, n'a atteint que leur esprit 
et non leur corps. Celui-ci n'est point parvenu encore à sa 
transformation  céleste,  comme l'esprit  que  la  foi  a  déjà 
changé en le réconciliant avec la vérité, en le ramenant de 
l'erreur à Dieu. Ainsi dans ceux-mêmes qui ont reçu la foi, 
subsiste toujours l'attente de cette manifestation qui doit 
s'opérer  par  la  résurrection du corps   :  manifestation qui 
appartient à ce quatrième état où notre paix sera de tout 
point parfaite, où notre repos sera éternel, où enfin notre 
nature corrompue cessera tout-à-fait de nous résister et ses 
sollicitations de faire notre tourment.
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54. — « De même l'Esprit aussi aide notre faiblesse ; car 
nous  ne  savons  ce  que  nous  devons  demander  dans  la 
prière (Romains, 8 26, 27). » Evidemment saint Paul parle ici 
de l'Esprit-Saint, clairement désigné d'ailleurs dans ces pa-
roles qui suivent : « C'est selon Dieu qu'il intercède pour 
les saints. » Donc nous ne savons ce que nous devons de-
mander dans la prière, » pour deux raisons d'abord, l'objet 
futur de nos espérances, le but de nos efforts, ne paraît pas 
encore  à  nos  yeux   ;  ensuite,  dans  cette  vie  même nous 
pouvons souvent regarder comme un bonheur ce qui fait 
notre malheur et comme un malheur ce qui fait notre bon-
heur. Car, s'il arrive à un serviteur de Dieu quelque tribula-
tion pour l'éprouver ou pour le corriger, les esprits simples 
n'y voient souvent aucune utilité  ; mais si l'on considère 
alors ce que dit le Psalmiste : « Secourez-nous par la tribu-
lation ; la prospérité ne sert de rien à l'homme (Psaume, 59. 
13), » on comprend que le plus souvent Dieu vient à notre 
secours par l'affliction ; et c'est en vain qu'on attend de lui 
une délivrance qui est un malheur toutes les fois qu'elle 
enchaîne l'âme aux jouissances et à l'amour de cette vie. 
De là aussi cette autre parole : « J'ai trouvé la tribulation et 
la douleur,  et  j'ai  invoqué le nom du Seigneur (Psaume, 
114. 3, 4). » L'expression : « J'ai trouvé, » indique quelque 
chose d'utile ; car nous ne saurions nous féliciter d'avoir 
trouvé que ce que nous cherchions. Ainsi donc « nous ne 
savons ce que nous devons demander dans la prière, » tan-
dis que Dieu sait ce qui peut nous être utile en cette vie et 
ce qu'il  doit nous donner en l'autre  ;  «  mais l'Esprit lui-
même  intercède  avec  des  gémissements  inénarrables.  » 
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L'Esprit gémit, c'est-à-dire il nous fait gémir, par la charité 
qu'il répand en nous et par le désir de la vie future qu'il y 
fait naître. C'est de cette manière qu'il est dit au Deutéro-
nome : « Le Seigneur votre Dieu vous éprouve, afin de sa-
voir si vous l'aimez (Deutéronome, 13. 3), » c'est-à-dire afin 
de vous faire savoir à vous-mêmes si vous l'aimez. Rien en 
effet n'est caché à Dieu.

55. — « Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés (Ro-
mains, 8. 28-30).  » Etonné peut-être de ces paroles, on se 
demandera si tous ceux qui ont été appelés sont justifiés ? 
Or, nous lisons ailleurs  :  «  Beaucoup sont appelés, mais 
peu sont élus (Matthieu, 22. 14). » Tous ceux qui sont élus 
ayant été assurément appelés aussi,  il  est  évident que la 
vocation est la première condition de la justification ; mais 
elle ne suffit pas, il faut de plus avoir été, comme l'Apôtre 
s'exprime plus haut, « appelé selon le décret. » On doit en-
tendre  ici  le  décret  de  Dieu,  non  point  le  décret  des 
hommes  justifiés.  D'autre  part,  saint  Paul  explique  lui-
même ces mots : « Selon le décret, » en ajoutant : « Que 
ceux qu'il a connus auparavant par sa prescience, il les a 
aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. » 
Tous ceux en effet qui ont été appelés, ne l'ont pas été se-
lon le décret : car ce décret appartient à la prescience et à 
la prédestination divine, et Dieu n'a prédestiné que ceux 
dont il a prévu qu'ils croiraient et qu'ils seraient fidèles à 
leur vocation ; c'est à eux qu'il donne le nom d'élus. Beau-
coup donc ne viennent pas après avoir été appelés : mais 
aussi personne ne vient sans l'avoir été.
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56.  — «  Afin qu'il  fût  le  premier-né entre  beaucoup de 
frères (Romains, 8. 29) » il ne faut donc pas confondre, en 
Notre-Seigneur, la qualité de Fils unique, et celle de pre-
mier-né.  Lorsqu'il  est  appelé Fils  unique,  il  n'a  point  de 
frères ; c'est le Fils de Dieu par nature, le Verbe qui était 
dès le commencement, par qui tout a été faits. Quand au 
contraire  il  est  appelé  premier-né  entre  plusieurs  frères, 
c'est pour avoir pris notre nature et s'être incarné dans le 
dessein généreux de nous appeler à devenir enfants adop-
tifs,  nous qui n'étions point  enfants par nature.  Dès lors 
qu'il est appelé premier, il n'est pas seul assurément, mais 
ses frères doivent le suivre là où ils les a précédés. C'est 
pour cela qu'il est appelé ailleurs le premier-né d'entre les 
morts afin de garder lui-même la primauté (Colossiens, 1. 
18). Avant lui en effet aucun mort n'est ressuscité pour ne 
plus mourir ; mais, après lui, plusieurs saints le sont et il 
ne rougit pas de les appeler ses frères à cause de l'humanité 
qui lui est commune avec eux.

57. — « Qui nous séparera de l'amour du Christ ? Est-ce la 
tribulation ? l'angoisse ? la persécution ? » etc. (Romains, 8. 
35). Ces paroles expriment la même pensée que ces autres 
qui précèdent : « Si cependant nous souffrons avec lui, afin 
d'être aussi glorifiés : car, j'estime que les souffrances du 
temps présent ne sont pas dignes de la gloire future qui 
éclatera en nous (Romains, 8. 17, 18). » Dans tout ce passage 
l'Apôtre a pour but d'exhorter ceux à qui il s'adresse, à ne 
point se laisser vaincre par les persécutions en vivant selon 
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la prudence de la chair, qui nous fait rechercher les biens et 
craindre les maux temporels.

58. — « Car je suis certain, » il ne dit pas : « Je pense ; il 
est pleinement convaincu, que ni la mort » quelle qu'elle 
soit, ni la promesse « d'une vie » temporelle, ni les autres 
choses  qu'il  énumère  ensuite,  ne  peuvent  détourner  de 
l'amour de Dieu (Romains, 8. 38, 39), un homme qui croit. 
Personne donc ne peut opérer cette séparation : ni celui qui 
menace de la mort ; car le fidèle qui croit en Jésus-Christ, 
vivra même en mourant : ni celui qui promet la vie ; car 
c'est lui-même qui donne la vie éternelle, et en comparai-
son  de  celle-ci,  la  promesse  d'une  vie  temporelle  n'est 
digne que de mépris. « Un ange » ne le pourrait pas non 
plus, car, dit l'Apôtre, « si un ange descendu du ciel, vous 
annonçait autre chose que ce que vous avez appris, qu'il 
soit anathème (Galates, 1. 8, 9) ; Ni aucune principauté » en-
nemie, parce que le Christ a lui-même dissipé leurs légions 
et celles des puissances, triomphant en lui-même des unes 
et des autres (Colossiens, 2. 15) ; « Ni les choses présentes, 
ni  les choses futures,  » c'est-à-dire ni les choses tempo-
relles qui sont : les unes, des sources de plaisir ou de souf-
frances, les autres des sources d'espérance ou de crainte ; 
« Ni la force, » et ici il faut entendre la force qui nous ré-
siste et dont il est dit en saint Matthieu : « Personne n'en-
lèvera les biens du fort, si auparavant il n'a lié le fort (Mat-
thieu,  12.  29)   ;  «    Ni  ce  qu'il  y  a  de  plus  profond   :  » 
souvent en effet le vain désir de connaître ce qu'on ne peut 
découvrir, ou du moins ce que l'on découvre inutilement, 
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soit dans les hauteurs du ciel, soit dans les profondeurs de 
l'abîme, sépare de Dieu, si la charité n'en triomphe ; car la 
charité porte les hommes vers les biens solides et spirituels 
non par le charme trompeur des choses extérieures, mais 
par les attraits intérieurs de la vérité ; « Ni aucune autre 
créature.  »  Cette  dernière  expression  peut  s'entendre  de 
deux manières : ou bien des créatures visibles, parce que 
nous, c'est-à-dire nos âmes, nous sommes aussi des créa-
tures mais des créatures invisibles ; la pensée de l'Apôtre 
serait alors que les autres créatures, en d'autres termes, que 
l'amour de nos corps ne peut nous séparer de l'amour de 
Dieu : ou bien on peut dire en toute assurance qu'aucune 
autre créature ne peut opérer cette séparation, parce que 
entre Dieu et nous, il n'y en a aucune qui puisse faire obs-
tacle ou mettre un empêchement quelconque à notre union 
avec lui. Car, au dessus de l'âme humaine, qui a la raison 
en partage, il n'y a plus de créatures, mais Dieu seul.

59. — « Dont les pères sont ceux de qui est sorti, selon la 
chair, le Christ même qui est, ajoute l'Apôtre, au-dessus de 
tous et Dieu béni dans les siècles (Romains, 9. 5). » Ces pa-
roles confirment pleinement la foi qui nous fait confesser 
que Notre-Seigneur est en même temps le fils de l'homme 
en tant qu'il a pris notre chair, et le Verbe qui existe dès le 
commencement, Dieu béni au-dessus de tous dans tous les 
siècles, en tant qu'il est éternel. Les Juifs, qui confessaient 
le  premier  article,  furent  confondus par  le  Seigneur  lui-
même. Il leur avait demandé de qui, selon eux, le Christ 
était le fils et ils avaient répondu : « De David, » ce qui est 
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vrai de son corps. Mais ils n'avaient donné aucune réponse 
touchant  sa  divinité   ;  et  c'est  pour  cela  que le  Seigneur 
ajouta : « Comment donc David l'appelle-t-il, en esprit, son 
Seigneur (Matthieu, 22. 42, 43) ? » Il voulait leur faire com-
prendre, qu'ils n'avaient confessé que sa qualité de fils de 
David ; et qu'ils n'avaient rien dit de sa qualité de Seigneur 
de  David  même.  Car  il  possède  la  première  comme 
homme et la seconde comme Dieu éternel.

60. — « Car avant qu'ils fussent nés ou qu'ils eussent fait 
ni bien, ni mal ; afin que le décret de Dieu demeurât ferme 
selon son élection, non à cause de leurs œuvres, mais par 
la volonté de Celui qui appelle, il lui fut dit : L'aîné servira 
sous le plus jeune ; ainsi est-il écrit : J'ai aimé Jacob, et j'ai 
haï Esaü (Romains, 9. 11-13). » Plusieurs sont portés à croire 
que l'Apôtre détruit ici le libre arbitre de la volonté, qui 
nous fait honorer Dieu par nos œuvres de piété, ou l'offen-
ser par nos actes d'impiété. Car, disent-ils, antérieurement 
à toute œuvre, bonne ou mauvaise, de deux enfants encore 
dans le sein de leur mère, Dieu a aimé l'un et haï l'autre. 
Nous répondons que cela s'est fait par la prescience divine, 
qui même avant la naissance des hommes, sait déjà ce que 
chacun d'eux sera un jour. Et qu'on ne dise pas non plus : 
Dans  celui  qu'il  a  aimé,  Dieu  a  donc  choisi  les  bonnes 
œuvres qui n'existaient pas encore, mais qu'il connaissait 
par sa prescience ; or, s'il a choisi ces œuvres, comment 
l'Apôtre dit-il que l'élection n'a pas été faite d'après elles ? 
Il  faut  bien  le  comprendre  en  effet,  les  bonnes  œuvres 
s'opèrent par la charité, et la charité est en nous un don de 
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l'Esprit-Saint,  suivant ces expressions du même Apôtre   : 
« La charité de Dieu est répandue en nos cœurs par l'Es-
prit-Saint qui nous a été donné (Romains, 5.  5).  » Consé-
quemment personne ne doit se glorifier de ses œuvres ni 
les regarder comme siennes ; car elles sont en nous un don 
de Dieu, c'est la charité elle-même qui opère en nous le 
bien. Mais qu'est-ce donc que Dieu a choisi ? S'il donne à 
son gré le Saint-Esprit, par qui la charité fait le bien, com-
menta-t-il  choisi  à  qui  le  donner  ?  Si  l'on  ne  tient  pas 
compte du mérite, ce n'est plus choisir ; car antérieurement 
au mérite ; tous sont Égaux et l'on ne peut pas dire que l'on 
fait un choix parmi des choses égales de tout point.

Comme  l'Esprit-Saint  n'est  donné  qu'à  ceux  qui 
croient, le choix de Dieu a eu pour objet la foi et non pas 
les  œuvres  qu'il  nous  accorde  lui-même  lorsqu'il  nous 
donne  l'Esprit-Saint  pour  nous  les  faire  pratiquer  par  la 
charité. Car si l'on ne croit en Dieu, si l'on ne désire sincè-
rement ses dons, on ne recevra jamais son Esprit-Saint qui 
nous donne le pouvoir de faire le bien, en répandant en 
nous la charité. Dieu, n'a donc point, dans sa prescience, 
choisi les œuvres qu'il devait donner lui-même, mais il a 
choisi la foi : dès qu'il a prévu que nous croirions en lui, il 
nous  a  choisis  pour  nous  donner  l'Esprit-Saint  afin  que 
nous obtenions la vie éternelle par la pratique des bonnes 
œuvres. L'Apôtre saint Paul dit bien à la vérité : « C'est le 
même Dieu qui opère tout en tous (1. Corinthiens, 12. 6) ;  » 
mais jamais il n'a été dit : Dieu croit tout en tous. Notre foi 
donc  nous  appartient   :  mais  nos  bonnes  œuvres  appar-
tiennent  à  celui  qui  nous donne le  Saint-Esprit,  dès que 
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nous croyons en lui (Erreur formelle rétractée plus tard par Saint 
Augustin. I Rét. XXIII, 2 [Rétractions chapitre 23, n° 2] abbaye-

saint-benoit.ch ; Prédest. l. I ch. 3[Controverse avec les pélagiens / 
De  la  Prédestination  des  Saints,  chapitre  3  n°7]  abbaye-saint-be-

noit.ch). C'est le raisonnement que l'on a opposé à certains 
Juifs qui, après leur conversion à la foi chrétienne, se glo-
rifiaient de leurs œuvres antérieures à la grâce et se van-
taient  d'avoir  par  elles,  mérité  la  grâce  même  de 
l'Evangile ; tandis que les bonnes œuvres sont absolument 
impossibles à quiconque n'a pas reçu la grâce. Car c'est le 
privilège de celle-ci, de rendre toute gratuite la vocation du 
pécheur, puisque avant elle il n'a rien mérité que la damna-
tion. Mais si, une fois appelé, il obéit à la voix de Dieu, ce 
qui  dépend  de  son  libre  arbitre,  il  méritera  de  recevoir 
même l'Esprit-Saint qui lui donnera le pouvoir de faire le 
bien ; et s'il persévère dans cet état, ce qui ne dépend pas 
moins de son libre arbitre, il méritera de plus la vie éter-
nelle, que rien ne pourra ni souiller ni corrompre.

61. — « J'aurai pitié de celui dont j'aurai eu pitié, et je ferai 
miséricorde à celui à qui j'aurai fait miséricorde (Romains, 
9. 11-15). » Ces paroles montrent qu'il n'y a en Dieu aucune 
injustice,  comme quelques-uns pourraient  le  conclure de 
ces autres expressions  : «  Avant qu'ils fussent nés, «  j'ai 
aimé Jacob,  et  haï  Esaü.  » En effet,  Dieu dit  ici  par  la 
bouche de l'Apôtre : « J'aurai pitié de celui dont j'aurai eu 
pitié.  » Il  a  eu  pitié  de  nous,  d'abord  en  nous  appelant 
lorsque  nous  étions  pécheurs.  C'est  pour  cela  qu'il  dit   : 
« Celui dont j'aurai eu pitié » en l'appelant, « j'en aurai pi-
tié » encore lorsqu'il croira. Mais comment cette seconde 
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fois, si ce n'est en donnant l'Esprit-Saint à celui qui croira 
et demandera ? Après ce nouveau don, il fera miséricorde à 
celui à qui il aura fait miséricorde, c'est-à-dire qu'il le ren-
dra miséricordieux en lui donnant le pouvoir de pratiquer 
le bien par la charité. Conséquemment, que personne n'ose 
s'attribuer  les  œuvres  de  miséricorde  qu'il  fait,  puisque 
c'est Dieu qui lui a donné, par l'Esprit-Saint, la charité sans 
laquelle ces œuvres nous sont absolument impossibles. Ce 
ne sont pas les bonnes œuvres, mais plutôt la foi que Dieu 
a choisie en nous pour nous faire lui-même pratiquer le 
bien. La foi et la volonté nous appartiennent ; mais c'est lui 
qui donne à notre foi et à notre volonté, le pouvoir de faire 
le bien, par le Saint-Esprit, qui répand dans nos cœurs la 
charité  de  Dieu  pour  nous  rendre  miséricordieux  (I  Rét. 
XXIII, n. 3 [Rétractions chapitre 23, n° 3] abbaye-saint-benoit.ch).

62. — « Cela ne dépend donc ni de celui qui veut, ni de ce-
lui qui court, mais de Dieu, qui fait miséricorde (Romains, 
9. 15-21). » L'Apôtre ne détruit point ici le libre arbitre de 
la volonté ; mais il dit que notre volonté ne suffit pas, si 
Dieu ne vient à notre secours, pour nous rendre miséricor-
dieux et par là-même capables de faire le bien ; ce qui est 
un don du Saint-Esprit, comme il a été dit précédemment 
dans ces paroles : « J'aurai pitié de celui dont j'aurai eu pi-
tié, et je ferai miséricorde à celui à qui j'aurai fait miséri-
corde. » Avant notre vocation, la volonté nous est impos-
sible ; et lors même que nous avons l'une et l'autre, celle-ci 
est  encore  insuffisante,  aussi  bien  que  notre  activité,  si, 
lorsque nous courons, le bras de Dieu ne nous soutient et 
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ne nous conduit là où il nous appelle. Il est donc évident 
que, si nous pratiquons le bien, ce n'est point par notre vo-
lonté ni par nos efforts, mais par la miséricorde de Dieu ; 
quoique notre volonté, qui seule ne pourrait rien, y ait aus-
si sa part. Saint Paul en donne une preuve tirée du châti-
ment de Pharaon, lorsque ces paroles de l'Ecriture lui sont 
adressées   :  «  Je t'ai  suscité  pour faire  éclater  en toi  ma 
puissance, et pour que mon nom soit annoncé dans toute la 
terre. » Nous lisons en effet dans l'Exode, que le cœur de 
Pharaon fut endurci (Exode, 10. 1), jusqu'à demeurer insen-
sible en présence de prodiges aussi éclatants. Si donc ce 
prince n'obéissait pas alors aux ordres de Dieu, c'était déjà 
un effet de la vengeance divine ; et personne ne peut dire 
qu'il  subit,  sans  l'avoir  mérité,  cet  endurcissement  du 
cœur ; car son incrédulité reçut ainsi de la justice de Dieu 
le châtiment qu'elle méritait. On ne lui reproche donc pas 
sa désobéissance d'alors, puisque l'endurcissement de son 
cœur lui rendait la soumission impossible ; mais on lui re-
proche d'avoir, par son infidélité précédente, mérité cet en-
durcissement.  Dans ceux que Dieu a choisis,  ce ne sont 
point les œuvres, c'est la foi qui commence à leur faire mé-
riter la grâce de Dieu pour pratiquer le bien : ainsi en est il 
de  ceux  qu'il  réprouve   ;  l'impiété  et  l'infidélité  com-
mencent à leur faire mériter ce châtiment qui est lui-même 
le principe de leurs œuvres mauvaises, comme l'Apôtre l'a 
dit  plus  haut   :  «  Et  parce  qu'ils  n'ont  pas  montré  qu'ils 
avaient la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à leur 
sens réprouvé, jusqu'à leur laisser faire les choses qui ne 
conviennent  pas  (Romains,  1.  28).  » C'est  pour  cela  qu'il 
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conclut maintenant : « Donc il a pitié de qui il veut, et il 
endurcit qui il veut. » A celui dont il a pitié il fait faire le 
bien ; et celui qu'il endurcit, il l'abandonne pour lui laisser 
faire le mal. Mais cette miséricorde comme cet endurcis-
sement sont le prix accordé subséquemment au mérite de 
leur foi ou à leur impiété : et ainsi nous faisons des œuvres 
bonnes ou mauvaises par un bienfait ou par un châtiment 
de Dieu ; ce qui n'ôte pas cependant à l'homme le libre ar-
bitre de sa volonté, soit pour croire en Dieu et obtenir la 
miséricorde, soit pour être impie et mériter le châtiment.

Cette conclusion une fois déduite ; saint Paul fait par-
ler un contradicteur. Voici ses expressions : « Tu m'objec-
teras sans doute : De quoi se plaint-il encore ? car qui ré-
siste à sa volonté ? » Et il répond à cette demande, en nous 
faisant comprendre que les hommes spirituels, qui déjà ne 
vivent  plus  selon l'homme terrestre,  peuvent  seuls  avoir 
l'intelligence de cette première récompense que Dieu ac-
corde à la foi ou à l'impiété, lorsque dans sa prescience il 
choisit ceux qui doivent croire et condamne ceux qui se-
ront incrédules ; choisissant les uns et, damnant les autres 
indépendamment de leurs œuvres   ;  donnant à la  foi  des 
premiers la grâce de faire le bien, et endurcissant l'impiété 
des seconds en les laissant faire le mal.  Mais parce que 
cette intelligence donnée, comme je l'ai dit, aux hommes 
spirituels, est très-éloignée de la prudence de la chair, saint 
Paul réfute celui qui l'interroge, en lui faisant comprendre 
qu'il  doit  avant  tout  se  dépouiller  de  l'homme de  boue, 
pour  mériter  de  sonder  ce  mystère  avec  l'esprit.  «  O 
homme,  dit-il  en  effet,  qui  es-tu,  pour  contester  avec 
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Dieu  ?  Le  vase  dit-il  au  potier   :  Pourquoi  m'as-tu  fait 
ainsi ? Le potier n'a-t-il pas le pouvoir de faire de la même 
masse  d'argile  un  vase  d'honneur  et  un  autre 
d'ignominie ? » Tant que tu es un de ces vases, dit-il donc, 
une portion de cet argile façonné ; tant que tu n'es pas éle-
vé  aux  choses  spirituelles  et  devenu toi-même spirituel, 
capable de juger de tout, sans être jugé par personne, tu 
dois t'interdire ces sortes de recherches et ne point contes-
ter avec Dieu. Car si l'on désire entrer dans la connaissance 
de ses desseins, il faut auparavant être reçu dans son ami-
tié   ;  ce  qui  n'est  possible  qu'aux  hommes  spirituels  qui 
portent déjà l'image de l’homme céleste : « Désormais, dit-
il en effet, je ne vous appellerai plus serviteurs, mais bien 
amis ; car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai 
fait connaître (Jean, 15. 15). » Ainsi tant que tu es un vase 
d'argile, il faut avant tout que ce vase même soit en toi bri-
sé par cette verge de fer dont il est dit : « Tu les gouverne-
ras avec une verge de fer et tu les briseras comme un vase 
d'argile (Psaume, 2. 9) : » afin que l'homme extérieur étant 
détruit  et  l'homme  intérieur  renouvelé,  et  toi-même  in-
ébranlablement  affermi  dans  la  charité,  tu  puisses  com-
prendre la largeur, la hauteur et la profondeur, connaître 
même la science suréminente de la charité de Dieu (Ephé-
siens, 3. 16-19). Maintenant donc que Dieu fait de la même 
masse d'argile des vases d'honneur et des vases d'ignomi-
nie, il ne t'appartient pas de discuter là-dessus, à toi qui vis 
encore selon cette masse, c'est-à-dire qui n'a que des goûts 
et des sympathies terrestres et charnelles.
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63. — « Il a supporté avec une patience extrême des vases 
de  colère,  propres  seulement  à  être  détruits  (Romains,  9. 
22).  »  Ces  paroles  montrent  assez  que  l'endurcissement 
opéré dans le cœur de Pharaon fut le juste prix de son im-
piété secrète d'autrefois : impiété que Dieu supporta avec 
patience jusqu'au moment opportun où la vengeance devait 
frapper ce prince d'une manière utile pour l'instruction de 
ceux que le Seigneur avait résolu de délivrer de l'erreur, 
d'appeler miséricordieusement et d'amener à son culte, en 
accordant son secours à leurs prières et à leurs larmes.

64.  —  «  Nous  qu'il  a  de  plus  appelés,  non-seulement 
d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les Gentils : comme il 
dit encore en Osée : J'appellerai mon peuple celui qui n'est 
pas mon peuple, » etc (Romains, 9. 24, 25). Cette discussion 
tout entière tend à établir cette conclusion : Si le bien que 
nous  pratiquons  appartient  à  la  miséricorde  de  Dieu, 
comme l'Apôtre l'a  enseigné,  ils  ne doivent donc pas se 
glorifier de leurs œuvres les Juifs qui, ayant reçu l'Evan-
gile, croyaient devoir attribuer cette faveur à leurs mérites 
personnels  et  ne  voulaient  pas  qu'elle  fût  accordée  aux 
Gentils. Ils doivent désormais se défaire d'un tel orgueil et 
comprendre que si ce n'est point par nos œuvres, mais par 
la miséricorde de Dieu que nous sommes d'abord appelés à 
la foi, et qu'ensuite nous recevons la grâce de faire le bien, 
il ne faut point trouver mauvais que les Gentils aient reçu 
cette miséricorde, comme s'ils avaient moins de mérite que 
les Juifs qui n'en ont pas (Rét. XXIII, 4 [Rétractions chapitre 
23, n° 4] abbaye-saint-benoit.ch).
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65. — Isaïe s'écrie à l'égard d'Israël : « Le nombre des en-
fants d'Israël fût-il comme le sable de la mer, le reste sera 
sauvé (Romains,  9.  27).  » Saint  Paul  montre ici  comment 
Dieu est la pierre angulaire qui unit en elle les deux murs 
(Ephésiens, 2. 20). Car si Osée avait en vue les Gentils en di-
sant   :  «  J'appellerai mon peuple celui qui n'est  pas mon 
peuple et bien-aimé celui qui n'est pas bien-aimé (Osée,2. 
34), » Isaïe a en vue Israël dans l'oracle suivant : « Le reste 
sera sauvé (Isaïe, 10. 22), » et ceux-là seuls seront regardés 
comme enfants  d'Abraham qui  croiront  au Christ   :  c'est 
ainsi que Dieu réunit les deux peuples, selon cette parole 
de Notre-Seigneur lui-même, dans l'Evangile, au sujet des 
Gentils  : «  J'ai d'autres brebis qui ne sont point de cette 
bergerie ; il faut que je les amène ; et il n'y aura qu'un seul 
troupeau et qu'un seul pasteur (Jean, 10 16). »

66. — « Mes frères, les vœux, les désirs de mon cœur et 
mes supplications à Dieu ont pour objet leur salut (Romains, 
10. 1). » Ici déjà l'Apôtre commence à parler de l'espérance 
des Juifs, afin que les Gentils n'aient pas non plus la témé-
rité de s'enorgueillir contre eux : s'il a fallu confondre l'or-
gueil des Juifs qui se glorifiaient de leurs œuvres, il faut 
aussi prendre garde que les Gentils ne s'enorgueillissent en 
se croyant préférés à eux.

67. — « Près de toi est la parole, dans ta bouche et dans ton 
cœur ; c'est la parole de la foi que nous annonçons : car si 
tu confesses de bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu 
crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, 
tu seras sauvé. Car on croit de cœur pour être justifié, et on 
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confesse de bouche pour être sauvé (Romains, 10. 8-10). » 
Ce passage tout entier se rapporte à ce que l'Apôtre a dit 
plus haut : Le Seigneur simplifiera et abrégera sur la terre 
(Romains,  9.  28).  »  En  effet  une  fois  écartées  les  obser-
vances  cérémonielles  multipliées  jusqu'à  l'infini  dont  le 
peuple Juif était accablé, la miséricorde divine nous a don-
né de parvenir au salut par la voie si courte de la confes-
sion de la foi.

68. — Saint Paul dit en citant le témoignage de Moïse  : 
« J'exciterai votre jalousie contre un peuple qui n'en est pas 
un ; et votre colère contre une nation insensée (Romains, 10. 
19). » Cette expression : « nation insensée, » explique ces 
mots qui précèdent : « un peuple qui n'en est pas un : » un 
peuple insensé ne devrait pas même être appelé du nom de 
peuple. Et cependant la foi de ce peuple excitera la colère 
de  la  nation Juive,  parce  qu'il  prendra  possession de  ce 
qu'elle aura rejeté. Pour expliquer ces mots : « contre un 
peuple qui n'en est pas un, contre un peuple insensé, » on 
pourrait assurément dire encore : Quoique toute la gentilité 
qui adorait les idoles fût un peuple insensé, elle a comme 
cessé d'être Gentille lorsqu'elle s'est soumise à la foi. De là 
encore cette autre parole : « Si donc l'incirconcis garde les 
préceptes de la Loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas 
pour lui comme la circoncision (Romains, 2. 26) ? » La pen-
sée de l'Apôtre serait donc celle-ci : J'exciterai votre jalou-
sie contre la Gentilité qui ne sera plus la Gentilité, qui aura 
abjuré ce caractère par la foi en Jésus-Christ, après avoir 
été une nation insensée, prosternée aux pieds des idoles.
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69. — « Est-ce que Dieu a rejeté son peuple ? Non, sans 
doute ; car moi-même je suis Israélite, de la race d'Abra-
ham, de la tribu de Benjamin (Romains, 11. 2). » Ces paroles 
se rapportent à ces autres qui précèdent : « La parole de 
Dieu ne peut rester sans effet   ;  mais tous ceux qui des-
cendent d'Israël ne sont pas Israélites ; parce qu'ils appar-
tiennent à la race d'Abraham, tous ne sont pas pour cela 
ses enfants ; mais c'est en Isaac que sera ta postérité : » 
c'est-à-dire  que  parmi  le  peuple  Juif  lui-même,  ceux-là 
doivent être regardés comme enfants d'Abraham, qui ont 
cru à Notre-Seigneur. L'Apôtre a dit aussi plus haut à ce 
sujet : « Il n'y aura qu'un reste de sauvé (Romains, 9. 6, 7, 
27). »

70. — « Je dis donc : Leurs péchés ont-ils eu pour effet de 
les faire tomber ? Point du tout. Mais, par leurs péchés, le 
salut est venu aux Gentils (Romains, 11. 11). » Saint Paul ne 
veut pas dire ici  que les Juifs ne sont pas tombés, mais 
bien que leur chute n'a pas été inutile, puisqu'elle a servi au 
salut des Gentils. Ainsi l'effet de leurs péchés n'a pas été 
leur chute, leur chute seule, leur seule punition ; car cette 
chute même a été utile au salut des Gentils. Puis, afin de 
prévenir l'orgueil de ceux-ci, l'Apôtre commence aussitôt à 
faire l'éloge du peuple Juif même après sa chute dans l'in-
fidélité : cette chute a été si précieuse pour le salut de la 
Gentilité ! mais aussi la Gentilité doit d'autant plus prendre 
garde de tomber pareillement, si elle se laisse aller à l'or-
gueil.

marc m. Dan archive.org �61



SUITE DES COMMENTAIRES SUR L’ÉCRITURE - EXPLICATION 
DE QUELQUES PROPOSITIONS DE L'ÉPÎTRE AUX ROMAINS

71. — « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger ; s'il a 
soif, donne-lui à boire : car en agissant ainsi, tu amasseras 
des charbons de feu sur sa tête (Romains, 12. 20, 14, 17). » 
Plusieurs peuvent voir ici une contradiction avec l'obliga-
tion qui nous est imposée par le Seigneur d'aimer nos en-
nemis, et de prier pour ceux qui nous persécutent (Matthieu, 
5. 44)  ; ou bien encore avec ces autres paroles du même 
Apôtre : « Bénissez ceux qui vous persécutent ; bénissez-
les et ne les maudissez point ;  » et avec celles-ci : « Ne 
rendant  à  personne  le  mal  pour  le  mal.  »  Est-ce  aimer 
quelqu'un, que de lui donner à manger et à boire précisé-
ment afin d'amasser sur sa tête des charbons de feu, si ces 
dernières  expressions  désignent,  dans  la  pensée  de 
l'Apôtre,  quelque peine  grave  ?  Or,  il  faut  entendre  ces 
mots en ce sens, que nous devons travailler par nos bien-
faits à amener à résipiscence celui qui nous a fait tort. Ces 
charbons de feu ont pour effet de brûler dans les flammes 
des tribulations, l'esprit qui est comme la tête de cette âme 
dont  toute  la  malice  est  consumée,  lorsque la  pénitence 
opère  en  elle  ses  heureuses  transformations   :  charbons 
semblables à ceux dont il est ainsi parlé dans un Psaume : 
«  Quelle  sera  ta  récompense,  quel  fruit  recueilleras-tu, 
langue mensongère. ? Combien sont acérées les flèches du 
Tout-Puissant avec leurs charbons dévorants (Psaume, 119. 
3, 4). »

72. — « Que toute âme soit soumise aux puissances supé-
rieures : car il n'y a point de puissance qui ne vienne de 
Dieu (Romains,  13.  1).  » Avertissement  très-sage.  Le Sei-
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gneur nous a appelés à la liberté et élevés à la dignité de 
chrétiens ; mais nous ne devons pas pour cela nous enfler 
d'orgueil ni penser que, durant notre passage sur la terre, 
nous ne sommes.pas tenus de remplir les devoirs de notre 
condition ; nous ne devons pas nous croire indépendants 
des puissances suprêmes qui ont reçu pour la vie présente 
le  gouvernement  des  choses  temporelles.  Car  nous 
sommes composés d'une âme et  d'un corps,  et,  tant  que 
nous  sommes  dans  cette  vie  passagère,  nous  usons  des 
choses temporelles pour conserver notre existence ; consé-
quemment nous devons, pour ce qui a rapport à cette vie, 
nous soumettre  aux puissances,  c'est-à-dire  aux hommes 
qui gouvernent les choses humaines, entourés de quelques 
honneurs. Mais en tant que nous croyons en Dieu et que 
nous sommes appelés à son royaume, nous ne devons être 
soumis à aucun homme ayant la prétention de détruire en 
nous ce que Dieu a daigné nous donner pour la vie éter-
nelle. Si donc on se croit, parce qu'on est chrétien, dispen-
sé de payer l'impôt ou le tribut, ou bien encore de rendre 
aux puissances chargées de ces intérêts  temporels  l'hon-
neur qui leur est dû, on est dans une grande erreur. Mais 
aussi si on regarde cette soumission comme si étendue que 
la foi elle-même dépende de ceux qui sont élevés à une di-
gnité  quelconque  dans  le  gouvernement  temporel,  on 
tombe dans  une erreur  encore  plus  grande.  Il  faut  donc 
garder la mesure que le Seigneur lui-même nous prescrit, 
rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à 
Dieu (Matthieu, 22. 21). Car, quoique nous soyons appelés à 
ce  royaume  où  il  n'y  aura  plus  aucune  puissance  sem-
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blable, néanmoins, tant que nous sommes voyageurs ici-
bas, et jusqu'à ce que nous soyons entrés dans cette vie où 
toute principauté et toute puissance disparaît,  supportons 
notre  condition  par  respect  pour  l'ordre  des  choses  hu-
maines ; n'agissons jamais avec dissimulation ; et jusque 
dans  cette  soumission  regardons  moins  encore  les 
hommes, que Dieu qui nous le commande.

73. — Veux-tu donc ne pas craindre la puissance ? fais le 
bien, et par elle tu recevras des louanges (Romains, 13. 3, 
4). » Quelques-uns seront peut-être étonnés de ces paroles, 
en se rappelant que les chrétiens ont été souvent persécutés 
par  ces  puissances.  Est-ce  donc  pour  n'avoir  pas  fait  le 
bien, que non-seulement, ils n'ont pas été loués, mais qu'ils 
ont été torturés et mis à mort par elles ? Il faut bien consi-
dérer  les  expressions de l'Apôtre.  Il  ne dit  pas   :  Fais  le 
bien, et cette puissance te louera ; mais : « Fais le bien, et 
par elle tu recevras des louanges. » En effet, soit qu'elle 
approuve ta bonne action, soit qu'elle la punisse, « tu rece-
vras par elle de louanges ; » soit que tu l'amènes au service 
de Dieu, soit que persécuté par elle tu mérites la couronne. 
Tel est aussi le sens des paroles qui suivent : « Car cette 
puissance est le ministre de Dieu pour ton propre bien, » 
lors même qu'elle le serait pour son malheur à elle.

74. — « Soyez donc soumis par nécessité (Romains, 3. 5). » 
Ces paroles nous font comprendre que la vie présente nous 
impose la nécessité de nous soumettre et de ne point résis-
ter à ceux qui exigent de nous, autant qu'ils en ont reçu le 
pouvoir, une partie de nos biens temporels. Ces biens sont 
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passagers ; ainsi notre soumission ne s'exercera point dans 
le  domaine  des  choses  qui  doivent  durer  toujours,  mais 
uniquement dans celui des biens nécessaires à la vie pré-
sente. Cependant après avoir dit : « Soyez soumis par né-
cessité, » l'Apôtre craint qu'on n'obéisse pas de bon cœur 
et avec un amour sincère à ces sortes de puissances ; aussi 
ajoute-t-il : « Non-seulement par crainte de la colère, mais 
encore par conscience.  » Ce n'est  pas assez, suivant lui, 
d'éviter  le  châtiment   :  la  dissimulation  y  suffirait  peut-
être : il faut que dans ta conscience tu sois assuré d'agir 
avec affection pour celui à qui tu te soumets par l'ordre du 
Seigneur, lequel « veut que tous les hommes soient sauvés, 
et viennent à la connaissance de la vérité (1. Timothée, 2. 
4). » C'est en parlant de ces mêmes puissances que saint 
Paul  enseigne cette  dernière maxime. Ailleurs il  exhorte 
pareillement  les  serviteurs  à  obéir,  non  sous  l’œil  du 
maître,  «  comme pour  plaire  aux  hommes  (Ephésiens,  6. 
6) : » il ne veut pas que la soumission à leurs maîtres soit 
pour les serviteurs un motif de les haïr, ou de chercher à 
gagner leurs bonnes grâces par la fourberie.

75. — « Celui qui aime les autres, a accompli la Loi (Ro-
mains, 13. 8-10). » Saint Paul montre ici que la perfection de 
la Loi, c'est l'amour, c'est-à-dire la charité. Le Seigneur dit 
aussi que toute la Loi et  tous les prophètes se résument 
dans deux préceptes, l'amour de Dieu et du prochain (Ma-
thieu, 22. 37-40). Aussi après être venu en personne pour ac-
complir la Loi, il a donné l'amour par l'Esprit-Saint, afin 
que la charité accomplît à l'avenir ce que la crainte n'avait 
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pu accomplir  jusqu'alors.  Le même Apôtre  a  dit  enfin   : 
« La charité est donc la plénitude de la Loi : » et ailleurs : 
«  La fin des préceptes est la charité qui vient d'un cœur 
pur, d'une bonne conscience, et d'une foi non feinte (1. Ti-
mothée, 1. 5). »

76. — «  Et sachant que ce temps est opportun, qu'il  est 
l'heure enfin de sortir de notre sommeil (Romains, 13. 11). » 
Ces paroles se rapportent à celles-ci : « Voici maintenant 
un temps favorable ; voici maintenant un jour de salut (2. 
Corinthiens, 6. 2). » Car l'Apôtre désigne ainsi le temps de 
l'Evangile, ce temps si opportun pour le salut de ceux qui 
croient en Dieu.

77. — « Ne vous étudiez pas à contenter la chair dans ses 
convoitises (Romains,13. 14). » C'est que les soins donnés à 
la chair ne sont point blâmables, lorsqu'ils ont pour objet 
les  choses  nécessaires  à  la  santé  du  corps.  Mais  s'ils 
s'étendent à des plaisirs superflus et excessifs, si on met 
son bonheur dans la satisfaction des désirs de la chair, on 
devient  justement  répréhensible,  parce  qu'on  s'étudie  à 
contenter  la  chair  dans  ses  convoitises.  «  Or,  celui  qui 
sème  dans  sa  chair,  »  c'est-à-dire  celui  qui  se  complaît 
dans les  plaisirs  charnels,  «  recueillera  de cette  chair  la 
corruption (Galates, 6. 3). »

78. — « Recevez celui qui est faible dans la foi, sans juger 
les opinions (Romains, 14. 1-3). » C'est-à-dire : recevez celui 
qui est faible dans la foi, soutenez sa faiblesse par votre 
force et ne jugez point ses opinions, n'ayez point la har-
diesse de porter un jugement sur le cœur d'autrui, que vous 
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ne voyez pas. Aussi il continue en disant : « L'un croit qu'il 
peut manger de tout ; mais pour celui qui est faible, qu'il 
ne mange que des légumes. » Alors en effet, plusieurs, déjà 
affermis dans la foi et sachant que, suivant la maxime du 
Seigneur, ce n'est point ce qui entre dans la bouche, mais 
ce  qui  en  sort,  qui  souille  l'homme (Matthieu,  15.  11-20), 
prenaient indifféremment et en sûreté de conscience toute 
sorte  d'aliments   :  d'autres  plus  faibles  s'abstenaient  de 
viandes et de vin, de peur de participer même sans le sa-
voir à des choses offertes aux idoles. Car on vendait alors 
au marché toute sorte de viandes immolées et les prémices 
du  vin  étaient  offertes  par  les  Gentils  en  libations  aux 
idoles   ;  certains  sacrifices  avaient  lieu  jusque  dans  les 
pressoirs. Saint Paul commande donc à ceux qui usaient en 
sûreté de conscience de ces sortes d'aliments, de ne point 
mépriser la faiblesse de ceux qui s'en abstenaient ; et il dé-
fend  à  ceux-ci  de  condamner  comme  souillés  ceux  qui 
mangeaient de la chair et buvaient du vin. C'est dans ce 
sens qu'il ajoute : « Que celui qui mange ne méprise pas 
celui qui ne mange point ; et que celui qui ne mange point 
ne juge pas celui qui mange. » Ceux en effet qui étaient 
forts,  méprisaient  avec  hauteur  ceux  qui  étaient  plus 
faibles, et ceux-ci jugeaient les autres avec témérité. 

79. — « Qui es-tu, pour juger le serviteur d'autrui (Romains, 
14. 4) ? » S'agit-il de choses que l'on peut faire avec une 
bonne ou avec une mauvaise intention ? L'Apôtre veut que 
nous en laissions le jugement de Dieu ; il ne souffre pas 
que nous ayons la hardiesse de juger le cœur d'un autre, 
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que nous ne voyons pas. S'agit-il au contraire, de choses 
qui évidemment et sans qu'on puisse les interpréter autre-
ment,  sont  incompatibles  avec  une  intention  droite  et 
chaste ? Saint Paul ne nous condamne pas, si nous les ju-
geons. Ainsi en parlant des aliments, il veut que nous lais-
sions à Dieu seul le jugement des autres sur ce point, parce 
que nous ne connaissons pas l'intention d'autrui ; mais par 
rapport au crime abominable que commit un fils avec la 
femme de son père, il ordonne que ce crime soit jugé (1. 
Corinthiens, 5. 1). Le coupable ne pouvait pas dire qu'il avait 
commis avec bonne intention une infamie si monstrueuse. 
Conséquemment  toute  action  dont  il  est  manifestement 
impossible de dire : je l'ai faite dans une bonne intention, 
est soumise à notre jugement ; mais nous devons réserver 
au jugement de Dieu, sans les juger nous-mêmes, celles 
qui sont faites avec des intentions que nous ne connaissons 
pas ; comme il est écrit : « A Dieu ce qui vous est caché, et 
à vos enfants ce qui ne l'est pas (Deutéronome, 29. 29). »

80. — « L'un juge suivant la succession des jours ; l'autre 
suivant tous les jours, (Romains, 14. 5, 6). » A part toute in-
terprétation meilleure, il me semble pour le moment que 
l'Apôtre  ne  parle  pas  ici  de  deux  hommes,  mais  de 
l'homme et de Dieu. Celui qui juge suivant la succession 
des jours, c'est l'homme : car notre jugement peut demain 
être tout différent de ce qu'il est aujourd'hui ; c'est-à-dire 
qu'après  avoir.  aujourd'hui  condamné  quelqu'un,  avec 
preuve ou sur son propre aveu, demain, lorsqu'il  se sera 
corrigé, nous pourrons le trouver homme de bien ; et, après 
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avoir loué aujourd'hui la justice d'un autre, demain nous le 
trouverons peut-être pervers. Mais celui qui juge suivant 
tous les jours, c'est Dieu : car il connaît non-seulement les 
dispositions présentes de chacun, mais aussi ses disposi-
tions futures pour chacun des jours de sa vie. Donc, ajoute 
saint Paul, « que chacun abonde dans son intelligence : » 
c'est-à-dire que chacun, dans ses jugements,  respecte les 
limites assignées à l'intelligence humaine, à la sienne en 
particulier. «  Celui, dit-il,  qui apprécie sagement le jour, 
plait au Seigneur : » c'est-à-dire par cela même qu'il juge 
bien le jour présent, il plaît au Seigneur. Mais bien juger 
suivant le jour, c'est savoir qu'il ne faut point désespérer 
pour l'avenir, de la conversion de celui dont tu condamnes 
présentement la faute évidente.

81 — « Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même 
en ce qu'il approuve (Romains, 14. 22, 16). » Cette pensée se 
rapporte principalement à cette autre énoncée plus haut : 
« Qu'on ne blasphème donc pas le bien que nous possé-
dons   ;  » et elle est  précédée immédiatement de celle-ci, 
dont  le  but  est  le  même   :  «  La  foi  que  tu  as  en  toi, 
conserve-la devant Dieu. » Ainsi croyons-nous que tout est 
pur pour ceux qui sont purs (Tite, 1. 15) ? Cette croyance est 
légitime, nous nous louons de la posséder ; elle est pour 
nous un bien précieux ; mais il faut en faire bon usage. Au-
trement, nous nous rendrions peut-être coupables vis-à-vis 
de nos frères en offensant leur faiblesse ; et en scandalisant 
ainsi les faibles, nous trouverions notre condamnation dans 
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le bien même que nous nous félicitons de posséder, dans 
cette foi qui nous plait.

82. — Car je dis que le Christ-Jésus a été le ministre de la 
circoncision, pour justifier la véracité de Dieu, et confir-
mer les  promesses faites  à  nos pères,  et  pour  porter  les 
Gentils à glorifier Dieu de sa miséricorde (Romains, 15. 8, 
9).  » L'Apôtre veut par là faire comprendre aux nations, 
afin de les empêcher de s'enorgueillir, que c'est au peuple 
Juif  que Notre-Seigneur Jésus-Christ  a été envoyé. C'est 
parce que les Juifs ont rejeté ce Dieu qui leur était envoyé, 
que l'Evangile a été annoncé aux Gentils. La preuve mani-
feste en est écrite dans les Actes des Apôtres. Lorsque les 
Apôtres disent aux Juifs. Il fallait d'abord vous prêcher la 
parole ; mais puisque vous vous en jugez indignes, voilà 
que nous nous tournons vers les Gentils (Actes des Apôtres, 
13. 46). Nous avons d'ailleurs le témoignage du Seigneur 
lui-même : « Je n'ai été envoyé, dit-il, qu'aux brebis per-
dues de la maison d’Israël » ; et encore : « Il n'est pas bien 
de  jeter  aux chiens  le  pain  des  enfants  (Matthieu,  15.  24, 
26).  » Que les Gentils y réfléchissent sérieusement et ils 
comprendront que, s'ils croient en sûreté de conscience que 
tout est pur pour les cœurs purs, ils ne doivent pas pour 
cela insulter aux âmes faibles qui, venues de la circonci-
sion, n'osent peut-être toucher à aucune sorte de viandes, 
dans la crainte de communiquer avec les idoles.

83. — Pour que je sois le ministre du Christ-Jésus parmi 
les  Nations,  consacrant  la  prédication  de  l'Evangile  de 
Dieu, « à rendre agréable et à sanctifier dans l'Esprit-Saint 
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l'oblation des Gentils (Romains, 15. 16) ;  » c'est-à-dire à of-
frir  à  Dieu  les  Nations  comme  un  sacrifice  agréable, 
lorsque croyant en Jésus-Christ elles sont sanctifiées par 
l'Evangile. L'Apôtre a dit plus haut dans le même sens : 
« Je vous conjure donc, mes frères, par la miséricorde de 
Dieu, d'offrir vos corps en hostie vivante, sainte, agréable 
à Dieu (Romains, 12. 1). »

84. — « Je vous conjure, mes frères, d'observer attentive-
ment  ceux  qui  sèment  des  discussions  et  des  scandales 
contre la doctrine que vous avez apprise (Romains, 16 17, 
18). » Ces paroles doivent s'entendre de ceux dont l'Apôtre 
disait encore, en écrivant à Timothée : « Comme je t’en ai 
prié en partant pour la Macédoine, demeure à Éphèse, afin 
d'avertir  certaines  personnes  de  ne  point  enseigner  une 
autre doctrine ; et de ne point se préoccuper de fables et de 
généalogies sans fin, qui élèvent des disputes plutôt que 
l'édifice de Dieu qui est fondé sur la foi (1. Timothée 1, 3, 
4) ; » et en écrivant à Tite : « Car il y a beaucoup de se-
meurs de paroles vaines et de séducteurs des esprits, sur-
tout  parmi  les  circoncis   ;  il  faut  leur  fermer  la  bouche, 
parce qu'ils  causent la subversion de toutes les familles, 
enseignant ce qu'il ne faut pas, pour un gain honteux. « Un 
d'entre eux,  leur propre prophète,  a  dit  Les Crétois sont 
toujours  menteurs,  méchantes  bêtes,  ventres  paresseux 
(Tite, 1. 10-12). » Il dit également ici : « Ces hommes ne 
servent pas le Christ Notre-Seigneur, mais leur ventre, » et 
ailleurs : « Leur Dieu, c'est leur ventre (Philippiens, 3. 19). »

Opuscule traduit par M. l'abbé Bardot.  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EXPLICATION COMMENCÉE DE L'ÉPÎTRE  
AUX ROMAINS 

d’après abbaye-saint-benoit.ch — books.google.fr — archive.org

Traduction de M. l'abbé Bardot.

Explication de la Salutation, Controverse Sur le Péché 
Contre le Saint-Esprit.

1. BUT DE L'ÉPÎTRE

Dans l'Épître qu'il a écrite aux Romains, l'Apôtre saint 
Paul, autant qu'on peut en juger par le texte même, traite 
cette question, savoir : l'Évangile de Notre-Seigneur Jésus-
Christ a-t-il été annoncé aux Juifs seuls, en récompense de 
leurs œuvres Légales ; ou bien, la justification de la foi, 
qui émane de Jésus-Christ, a-t-elle été au contraire offerte 
à tous les Gentils, sans aucun mérite de leurs œuvres pré-
cédentes ? et à la foi, au lieu d'être la récompense des ver-
tus, n'est-elle pas le principe de la justification et le com-
mencement de la vie juste qu'on doit mener ensuite ? Ainsi 
l'Apôtre a pour but de montrer que le bienfait de l'Évangile 
de  Notre-Seigneur  Jésus-Christ  est  offert  à  tous  les 
hommes. Il prouve aussi que cet Évangile doit être appelé 
un bienfait, parce qu'il n'a pas été payé comme une dette 
de justice mais donné gratuitement.

Beaucoup de Juifs, qui avaient reçu la foi, commen-
çaient dès lors à s'élever contre l'Apôtre saint Paul, sous 
prétexte  que  celui-ci  faisait  participer  au  bienfait  de 
l'Évangile  des  hommes  qui  n'ayant  pas  été  circoncis, 
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n'avaient  point  porté  les  liens de l'ancienne Loi,  et  que, 
sans les assujettir aucunement au joug de la circoncision 
charnelle,  il  les  exhortait  seulement  à  croire  en  Jésus-
Christ.  Mais  l'écrivain  sacré  use  de  tant  de  modération, 
qu'il ne permet pas aux Juifs de tirer vanité du mérite de 
leurs  œuvres  légales   ;  ni  aux  Gentils  de  s'enorgueillir 
contre les Juifs, du mérite de leur foi personnelle, sous pré-
texte qu'ils avaient reçu eux-mêmes le Christ que les Juifs 
avaient crucifié. Ainsi donc, comme il le dit en un autre 
endroit,  faisant  les  fonctions d'ambassadeur pour le  Sei-
gneur lui-même (2. Corinthiens, 5. 20), c'est-à-dire pour celui 
qui est la pierre angulaire (Ephésiens, 2. 20), il réunit dans la 
personne de Jésus-Christ  et  par  les  liens de la  grâce,  le 
peuple Juif et le peuple des Gentils ; et après avoir interdit 
aux uns et aux autres de se glorifier de leurs mérites, il les 
associe  pour  être  ensemble  justifiés  par  la  pratique  de 
l’humilité.

2. L'ÉGLISE ET LA SYNAGOGUE.

Il commence donc son Épître en ces termes : « Paul, 
serviteur  de  Jésus-Christ,  appelé  à  l'apostolat,  séparé  du 
troupeau pour l’Evangile de Dieu (Romains, 1. 1). » Il établit 
ainsi brièvement et en deux mots une distinction entre la 
dignité  de  l'Église  et  l'ancienne Synagogue.  Car  l'Église 
tire son nom du mot appeler, tandis que Synagogue veut 
dire  attroupement.  L'expression   :  être  appelé,  s'applique 
plutôt aux hommes et celle de : s'attrouper, s'applique plu-
tôt aux animaux : de là vient que ordinairement et dans son 
sens  propre  le  mot  troupeau se  dit  des  animaux.  Aussi, 
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quoique, dans les saintes Écritures, l'Église elle-même soit 
très-souvent nommée le troupeau de Dieu, et le bercail de 
Dieu, cependant les hommes qui y sont, par comparaison, 
appelés troupeau, appartiennent à la vie ancienne. On voit 
par là que l'éternelle vérité n'est pas leur aliment, et que les 
promesses  temporelles,  comme une  nourriture  grossière, 
peuvent  seules  les  satisfaire.  «  Paul,  serviteur  de  Jésus-
Christ, a donc été appelé à l'apostolat ;  » et cette vocation 
l'a rendu membre de l'Église. De plus il  a été séparé du 
troupeau pour l'Évangile de Dieu ; » mais de quel troupeau 
a-t-il été séparé, si ce n'est du troupeau de la Synagogue, 
en supposant que les expressions latines sont absolument 
conformes aux expressions grecques qu'elles traduisent.

3. PROPHÈTES SACRÉS ET PROFANES.

Saint Paul invoque ensuite l'autorité des Prophètes en 
faveur de l'Évangile pour lequel il a été, dit-il, séparé du 
troupeau. Après avoir préféré aux Juifs, dont il s'est déclaré 
lui-même séparé, ceux qui croient en Jésus-Christ et parmi 
lesquels il a été appelé, il veut en retour avertir les Gentils 
de ne pas s'enorgueillir pour cela. Car le peuple Juif a don-
né naissance à ces Prophètes qui ont promis longtemps au-
paravant,  ainsi  qu'il  le déclare lui-même, l'Evangile,  aux 
maximes duquel il faut croire pour être justifié. « Séparé 
du  troupeau,  dit-il,  pour  l'Evangile  de  Dieu,  qu'il  avait 
promis auparavant par ses prophètes (Romains, 1. 1, 2). » Il 
y a eu en effet des prophètes, qui, sans être les prophètes 
de Dieu, nous ont laissé des oracles relatifs à Jésus-Christ 
et qu'ils chantaient après les avoir entendus, ainsi qu'il est 
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rapporté de la Sybille même. Cependant je ne croirais pas 
cela  facilement,  si  avant  de  dire,  touchant  l'apparition 
d'une ère nouvelle, des choses qui paraissent avoir assez 
d'harmonie et de conformité avec le règne de Notre-Sei-
gneur  Jésus-Christ,  un  des  poètes  les  plus  célèbres  de 
Rome, n'avait commencé par écrire ce vers : « Il est enfin 
venu le dernier âge de l'oracle de Cumes (Virgile, (Eglogues 
[Bucoliques], IV, 4 [“Il s'avance enfin, le dernier âge prédit par la 
Sibylle  bcs.fltr.ucl.ac.be]).  » Personne ne saurait  douter que 
cet oracle de Cumes ne soit un oracle Sybillin. L'Apôtre 
donc savait  qu'on trouve dans les  livres des Gentils  des 
témoignages de ce genre en faveur de la vérité ; et dans les 
Actes des Apôtres, en parlant aux Athéniens, il en donne 
une preuve manifeste (Acte, 17. 28). C'est pour cela qu'il ne 
dit pas seulement : « par ses prophètes ; » mais, afin que 
personne ne se laisse entraîner à quelque impiété par ces 
faux prophètes, en cédant à la séduction de certains témoi-
gnages rendus par eux à la vérité, il ajoute encore : « dans 
les saintes Ecritures. » Il veut par là montrer que les livres 
des  Gentils,  remplis  des  superstitions  idolâtriques,  ne 
doivent  pas  être  regardés  comme  saints,  sous  prétexte 
qu'on y trouve certaines choses qui se rapportent à Jésus-
Christ.

4. JÉSUS-CHRIST FILS DE DIEU ET FILS DE DAVID. 

L'Apôtre ne veut pas non plus que personne ait la pen-
sée  de  mettre  en  avant  certains  prophètes  inconnus  et 
étrangers au peuple Juif, chez qui on ne trouverait aucune 
trace du culte des idoles, de celles du moins qui sont faites 

marc m. Dan archive.org �75

http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Virg/buc/buc04.html


SUITE DES COMMENTAIRES SUR L’ÉCRITURE - EXPLICATION 
COMMENCÉE DE L'ÉPÎTRE AUX ROMAINS

par la main des hommes ; car il n'est pas une erreur qui ne 
rende ses sectateurs idolâtres de ses illusions chimériques. 
L'Apôtre ne veut donc pas, que personne, produisant des 
prophéties  de  ce  genre,  déclare  après  y  avoir  montré  le 
nom de Jésus-Christ, qu'elles sont véritablement les saintes 
Ecritures et que ce titre n'appartient pas à celles qui ont été 
divinement confiées au peuple Juif. C'est pour cette raison 
qu'après avoir dit : « dans les saintes Ecritures, » il ajoute 
avec assez d'opportunité, ce me semble  : «  touchant son 
Fils, qui lui est né de la race de David, selon la chair (Ro-
mains, 1, 3). » Car David a été certainement roi des Juifs ; et 
d'autre part,  les Prophètes envoyés pour annoncer Jésus-
Christ devaient sortir de la même nation d'où naîtrait un 
jour Celui qu'ils annonçaient.

De plus il fallait s'opposer d'avance à l'impiété de ceux 
qui ne reconnaissent, en Notre-Seigneur Jésus-Christ, que 
la nature humaine dont il s'est revêtu, et qui ne voient en 
lui  aucune divinité  qui  le  distingue de  l'universalité  des 
créatures ; comme les Juifs eux-mêmes, qui ne considèrent 
Jésus-Christ que comme fils de David et qui ignorent sa 
grandeur souveraine,  cette  grandeur qui  en tant  qu'il  est 
Fils de Dieu, le rend Seigneur de David même. De là vient 
en effet que, dans l'Evangile, il les réfute par une prophétie 
qui est sortie précisément de la bouche de David. Il leur 
demande : comment celui que David appelle son Seigneur, 
peut-il  aussi  l'appeler son Fils  (Matthieu,  22.  45)  ? ils  au-
raient  dû sans doute  lui  répondre que par  sa  nature  hu-
maine il est fils de David, tandis que par sa nature divine il 
est  Fils  de  Dieu  et  Seigneur  de  David  même.  L'Apôtre 
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saint Paul le savait parfaitement et c'est pour cela qu'après 
avoir dit : « pour l'Evangile de Dieu qu'il avait promis au-
paravant par ses prophètes dans les saintes Ecritures, tou-
chant  son  Fils  qui  lui  est  né,  factus  est,  de  la  race  de 
David, » il ajoute : « Selon la chair » : afin que l'on ne 
croie pas que la personne de Jésus-Christ tout entière ait 
commencé seulement avec sa naissance corporelle. Ainsi 
en ajoutant : « selon la chair, » il a conservé à la divinité sa 
dignité suprême, qui n'appartient ni à la race de David, ni 
aux créatures angéliques, ni aux descendants des plus ex-
cellentes créatures, quels qu'ils soient, parce qu'elle est le 
Verbe même de Dieu, par qui toutes choses ont été faites. 
Or ce même Verbe s'est fait chair, de la race de David, et il 
a habité parmi nous (Jean, 1. 3, 14) ; il ne s'est pas changé et 
transformé en  chair,  mais  il  a  voulu,  par  une  raison  de 
convenance, se montrer aux hommes charnels revêtu lui-
même d'une chair. C'est pourquoi l'Apôtre a distingué son 
humanité de sa divinité, non-seulement par ces expressions 
« Selon la chair, » mais aussi par ces mots : « Qui a été 
fait, factus est. » Car il n'a pas été fait en tant qu'il est le 
Verbe de Dieu ; c'est par Lui au contraire que toutes choses 
ont été faites   ;  et  il  n'est  pas possible que celui  par qui 
toutes choses ont été faites, ait été fait lui-même avec le 
reste. Il n'a pas été non plus fait avant toutes choses, pour 
les faire ensuite   ;  car si  on l'excepte Lui-même, comme 
ayant été fait antérieurement à tout le reste, toutes choses 
n'ont donc pas été faites par lui ; et l'on ne peut plus dire 
avec vérité que tout a été fait par lui, puisqu'on l'exclut de 
tout, quoiqu'il ait été fait Lui-même. C'est pour cette raison 
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que l'Apôtre, après avoir dit que le Christ a été fait, ajoute 
ensuite : « Selon la chair. » Ainsi montre-t-il que, en tant 
qu'il est le Verbe et le Fils de Dieu, il n'a pas été fait de 
Dieu mais engendré de Lui.

5. PRÉDICATION DE JÉSUS-CHRIST.

« Saint Paul continuant à parler de celui qui est né de 
la race de David selon la chair, » ajoute que « Fils de Dieu 
il a été prédestiné en puissance : » non pas selon la chair, 
mais « selon l'Esprit ; » et non pas selon un esprit quel-
conque, mais selon l'Esprit de sanctification, « par la résur-
rection des morts (Romains, 1, 4). » La puissance d'un mort 
se révèle en effet dans sa résurrection, et c'est pour cette 
raison que l'Apôtre dit que Jésus-Christ a été prédestiné en 
puissance selon l'Esprit de sanctification, par la résurrec-
tion des morts. » Ensuite la sanctification donne une vie 
nouvelle, dont la résurrection de Notre-Seigneur a été le 
symbole. De là cette parole du même Apôtre en un autre. 
endroit : « Si vous êtes ressuscités avec le Christ, recher-
chez les choses d'en haut, où il est assis à la droite de Dieu 
(Colossiens, 3. 1). » A la vérité on peut construire différem-
ment  la  phrase de l'Apôtre  et  faire  rapporter  ces  mots   : 
«  par  la  résurrection  des  morts,  »  non  pas  à  ceux-ci   : 
«   l'Esprit  de sanctification,  » mais à ces autres qui  pré-
cèdent   :  «   Il  a  été  prédestiné   ;   » la  construction de la 
phrase serait alors celle-ci : « qui a été prédestiné à la ré-
surrection des  morts,  » avec ces  mots  qui  précèderaient 
Fils  de  Dieu,  en  puissance  selon  l'Esprit  de 
sanctification.  » Et sans doute cet  ordre des mots paraît 
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mieux fondé en raison et de beaucoup préférable, puisqu'il 
nous montre le Fils de David assujetti à nos faiblesses se-
lon la chair, et le Fils de Dieu revêtu de la toute-puissance 
selon l'Esprit de sanctification. Ainsi, « il a été fait de la 
race de David, » c'est-à-dire il est né fils de David, dans 
une chair mortelle, et c'est pour cette raison qu'il a réelle-
ment subi la mort. Mais « Fils de Dieu, » et Seigneur de 
David même,  «   il  a  été  prédestiné à  la  résurrection des 
morts. » Car il a subi la mort en tant qu'il est fils de David, 
mais il est ressuscité en tant qu'il est Fils de Dieu et Sei-
gneur  de  David  même.  C'est  en  ce  sens  que  le  même 
Apôtre dit ailleurs : « Quoiqu'il soit mort par suite de sa 
faiblesse, il vit néanmoins par la puissance de Dieu (2. Co-
rinthiens, 12. 4 [13. 4]) ; » conséquemment sa faiblesse lui 
vient de David, et sa vie éternelle lui vient de la puissance 
de Dieu. C'est pour cela que David le fait connaître comme 
son Seigneur, en ces termes : « Le Seigneur a dit à mon 
Seigneur   :  Asseyez-vous  à  ma  droite,   jusqu'à  ce  que  je 
mette vos ennemis sous vos pieds (Psaume, 109. 1 psautier.-
com [Hébreu 110 info-bible.org]). » Depuis qu'il est ressuscité 
d'entre les morts, il est en effet assis à la droite du Père. 
Ainsi David voyant dans le Saint-Esprit Jésus-Christ pré-
destiné  à  la  résurrection  des  morts,  pour  être  assis  à  la 
droite du Père, n'oserait l'appeler son fils, mais il le nomme 
son Seigneur. C'est pour cette même raison que saint Paul 
ajoute ici : « de Jésus-Christ Notre-Seigneur, » immédia-
tement après ces mots  :  «  à la résurrection des morts,  » 
comme pour nous indiquer combien David avait raison de 
l'appeler son Seigneur et non pas son fils.

marc m. Dan archive.org �79

https://www.levangile.com/Comparateur-Bible-47-13-4.htm
http://www.psautier.com/index.php?psaume=109
http://www.psautier.com/index.php?psaume=109
https://www.info-bible.org/lsg/19.Psaumes.html#110


SUITE DES COMMENTAIRES SUR L’ÉCRITURE - EXPLICATION 
COMMENCÉE DE L'ÉPÎTRE AUX ROMAINS

Au reste l'Apôtre ne dit pas qu'il a été « prédestiné » 
d'entre les morts, mais il dit qu'il a été prédestiné à la ré-
surrection des morts. » Ce n'est pas en effet la résurrection 
même de Jésus-Christ qui nous révèle sa qualité de Fils de 
Dieu et cette dignité unique et souverainement éminente 
par laquelle il est en même temps le chef de l'Eglise ; car 
d'autres morts sont ressuscités comme lui  : mais il a été 
prédestiné Fils de Dieu par une sorte de principauté de ré-
surrection, en ce sens qu'il a été le premier prédestiné à la 
résurrection de tous les morts, c'est-à-dire qu'il a été choisi 
pour ressusciter  avant  les  autres et  de préférence à eux. 
Aussi l'Apôtre avant de dire : « Il a été prédestiné, » écrit 
ces mots : « Fils de Dieu, » pour nous apprendre combien 
sa dignité est sublime. Car personne n'a dû être prédestiné 
de cette manière, si ce n'est le Fils de Dieu, en tant qu'il est 
aussi le chef de l'Eglise : et c'est pour cela que saint Paul 
l'appelle en un autre endroit le premier-né d'entre les morts 
(Colossiens, 1. 18). Certes, il était convenable qu'il vint juger 
les hommes qui ressusciteront,  puisqu'il  est  ressuscité le 
premier pour leur servir  de modèle   ;  non pas cependant 
pour servir de modèle à tous ceux qui ressusciteront, mais 
seulement à ceux qui ressusciteront pour vivre et régner 
avec  lui  pendant  l'éternité  et  dont  il  est  aussi  le  chef 
comme de son propre corps. C'est par rapport à la résurrec-
tion de ceux-ci qui il a été prédestiné et choisi pour mar-
cher à leur tête ; quant aux autres qui ressusciteront sans 
lui être unis, il ne sera pas leur prince, il sera leur juge. Il 
n'a donc pas été prédestiné à la résurrection des morts qu'il 
doit condamner. Car en disant qu'il a été prédestiné à la ré-
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surrection  des  morts,  l'Apôtre  veut  nous  faire  entendre 
qu'il précédera les morts dans leur résurrection ; or il n'a 
précédé  que  ceux  qui  doivent  entrer  à  sa  suite  dans  le 
royaume céleste, où il est entré le premier. C'est pour cela 
que l'Apôtre ne dit pas : « Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui a 
été prédestiné à la résurrection des morts, » mais il dit : « à 
la  résurrection  des  morts  de  Jésus-Christ  Notre-
Seigneur ; » en d'autres termes : Fils de Dieu, il a été pré-
destiné à la résurrection de ses morts, c'est-à-dire de ceux 
qui lui appartiennent pour la vie éternelle ; c'est comme si 
on  demandait  à  l'Apôtre   :  de  quels  morts   ?  et  qu'il 
répondit : des morts de Jésus-Christ Notre-Seigneur. Car il 
n'a pas été prédestiné à la résurrection des autres morts, qui 
sans doute ne le suivront pas dans la gloire de la vie éter-
nelle, où il ne les a point précédés, puisque les impies res-
susciteront  pour  subir  les  châtiments  qui  leur  sont  dus. 
Ainsi le Fils unique de Dieu a été prédestiné à la résurrec-
tion des morts » pour être aussi le premier-né d'entre les 
morts : mais d'entre quels morts, sinon d'entre les morts de 
Notre-Seigneur Jésus-Christ ? »

6. LA GRÂCE DE L’APOSTOLAT.

« Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. — La 
grâce   »  avec  tous  les  fidèles   ;  «   l'apostolat   »  avec 
quelques-uns  seulement.  Si  l'Apôtre  disait  uniquement 
qu'il a reçu l'apostolat, il serait coupable d'ingratitude par 
rapport à la grâce par laquelle il a obtenu le pardon de ses 
péchés ; il paraîtrait alors avoir reçu l'apostolat comme une 
récompense due à ses œuvres précédentes.  Mais il  parle 
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avec une exactitude parfaitement rigoureuse, et personne 
ne doit avoir la témérité d'attribuer sa propre entrée dans le 
christianisme au mérite de sa vie précédente, puisque les 
Apôtres  eux-mêmes,  élevés  après  le  chef  au-dessus  des 
autres membres du corps, n'auraient pu rigoureusement re-
cevoir l'apostolat,  s'ils n'avaient auparavant reçu, comme 
les autres fidèles, la grâce qui guérit les pécheurs et qui les 
rend justes. Saint Paul ajoute ensuite : « Afin qu'on obéisse 
à la foi, parmi toutes les autres nations, pour son nom. » Il 
veut dire, par ces paroles, qu'il a reçu l'apostolat afin qu'on 
obéisse  à  la  foi  pour  le  nom  de  Notre-Seigneur  Jésus-
Christ, c'est-à-dire afin que tous croient en Jésus-Christ, et 
que ceux qui désirent être sauvés soit marqués de son nom. 
Il  montre  de plus  que le  salut  n'est  pas  offert  aux Juifs 
seuls, comme le croyaient plusieurs d'entre eux qui avaient 
reçu la foi   :  «  Dans toutes les nations,  dit-il,  parmi les-
quelles  vous  avez  été,  vous  aussi,  appelés  par  Jésus-
Christ, » précisément afin que vous apparteniez, vous aus-
si,  à ce même Jésus-Christ,  le Sauveur de toutes les na-
tions, quoique vous n'ayez pas été trouvés au nombre des 
Juifs, mais au nombre des Gentils.

7. A QUI S'ADRESSE L’ÉPÎTRE.

Jusqu'à présent l'Apôtre a dit quel est celui qui écrit 
l'Épître. Il se nomme Paul, serviteur de Jésus-Christ, appe-
lé  à  l'apostolat,  séparé  du  troupeau  pour  l'Evangile  de 
Dieu. » Mais comme on aurait pu lui demander : Quel est 
cet Evangile ? il a ajouté L'Evangile qu'il avait promis au-
paravant par ses prophètes dans les saintes Ecritures tou-
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chant son Fils. » Comme on pourrait lui demander encore : 
Quel est ce Fils ? il dit : « Qui lui est né de la race de Da-
vid, selon la chair ; qui a été prédestiné, Fils de Dieu qu'il 
est avec la puissance de répandre l'Esprit de sanctification, 
«   à  la  résurrection  des  morts  de  Notre-Seigneur  Jésus 
Christ. » Et comme si on lui demandait encore : Comment 
vous-même lui  appartenez-vous  ?  il  répond   :  «  Par  qui 
nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour qu'on obéisse 
à la foi parmi toutes les nations, en son nom.  » Enfin à 
cette dernière question : Pour quelle raison nous écrivez-
vous ? il répond en disant : « Parmi lesquelles vous êtes, 
vous aussi, les appelés de Jésus-Christ. » Puis, afin de se 
conformer  au  style  épistolaire,  il  désigne  les  personnes 
auxquelles il écrit : « A tous ceux, dit-il, qui sont à Rome, 
aux bien-aimés de Dieu, à ceux qui sont appelés à la sain-
teté. » Ici encore il montre plutôt la miséricorde de Dieu 
que le mérite de ceux à qui il écrit. C'est pour cette raison 
qu'il ne dit pas : à ceux qui aiment Dieu, mais : « aux bien-
aimés de Dieu. » C'est Dieu en effet qui nous a aimés le 
premier,  antérieurement à tout  mérite de notre part,  afin 
que nous l'aimions nous-mêmes après avoir été aimés de 
lui (1. Jean, 4. 19). Saint Paul ajoute par la même raison : 
« A ceux qui sont appelés à la sainteté. » Car, s'il est quel-
qu'un  qui  puisse  s'attribuer  d'obéir  à  celui  qui  l'appelle, 
personne ne peut du moins s'attribuer d'avoir été appelé. 
Enfin ces mots : « Vocatis sanctis » ne doivent pas être en-
tendus en ce sens que les fidèles de Rome ont été appelés 
parce qu'ils étaient saints ; mais en ce sens qu'ils sont de-
venus saints parce qu'ils ont été appelés.
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8. SALUTATION.

Il ne lui reste plus qu'à saluer les Romains, pour se 
conformer entièrement à la manière usitée de commencer 
les lettres. Mais au lieu de la salutation ordinaire, « Grâce 
à vous, dit-il, et paix de la part de Dieu notre Père et de 
Notre-Seigneur Jésus-Christ (Romains, 1. 7). » Toute grâce 
en effet ne vient pas de Dieu. Les juges iniques accordent 
eux-mêmes des grâces,  lorsque cédant  aux attraits  de la 
cupidité, ou à la terreur des menaces, ils font d'injustes ac-
ceptions de personnes.  De même toute paix n'est  pas la 
paix de Dieu, ou ne vient pas de lui ; de là cette distinction 
faite par le Seigneur lui-même : « Je vous donne ma paix ; 
 » et c'est pour cela qu'il ajoute encore qu'il ne donne pas 
une paix semblable à celle qui est donnée par le monde 
(Jean, 14. 27). Ainsi la grâce par laquelle nous recevons la 
rémission des péchés qui  nous rendaient  les ennemis de 
Dieu, cette grâce nous vient de Dieu le Père et de Notre-
Seigneur  Jésus-Christ.  Mais  c'est  la  paix  elle-même qui 
nous réconcilie avec Dieu. Lorsque par la grâce nos péchés 
sont pardonnés et que l'inimitié entre Dieu et nous a cessé, 
il faut encore que la paix nous tienne unis à celui dont nos 
péchés seuls nous séparaient violemment, suivant l'expres-
sion du Prophète Isaïe : « Il ne fermera point l'oreille pour 
ne pas entendre  ;  vos péchés eux-mêmes établissent une 
séparation entre Dieu et vous (Isaïe, 59, 1, 2). » Lorsque ces 
péchés auront été remis par la foi en Notre-Seigneur Jésus-
Christ, toute séparation cessera pour faire place au règne 
de la paix.

marc m. Dan archive.org �84

https://www.levangile.com/Bible-Annotee-Esaie-59.htm


SUITE DES COMMENTAIRES SUR L’ÉCRITURE - EXPLICATION 
COMMENCÉE DE L'ÉPÎTRE AUX ROMAINS

9. JUSTICE DANS LA GRÂCE DU PARDON.

⚠ 9 et 10 sont mélangés, par endroit, dans le scan abbaye-saint-
benoit ch

On se  demandera  peut-être  avec étonnement  s'il  est 
possible de reconnaître la justice des jugements de Dieu, 
lorsqu'il accorde la grâce de la rémission des péchés ? Ce-
pendant rien de plus juste de la part de Dieu. Il est parfai-
tement juste en effet que ceux qui se repentent de leurs pé-
chés, lorsque les châtiments de la vengeance divine ne se 
manifestent pas encore à eux dans tout ce qu'ils ont d'ef-
froyable,  soient  par  la  miséricorde  de  Dieu,  séparés  de 
ceux qui s'obstinent à chercher des excuses à leurs crimes, 
et qui refusent de faire pénitence et de changer de vie. Ne 
serait-il pas injuste au contraire d'associer à ceux-ci, pour 
subir  le  même châtiment,  ceux qui  n'ont  pas méprisé la 
voix de Dieu lorsqu'il les a appelés, ceux qui ont déploré 
en eux-mêmes leurs fautes et qui les ont détestées comme 
Dieu même les détestait ? Car enfin la règle de la justice 
humaine est d'aimer en nous uniquement ce qui nous vient 
de Dieu, et de haïr ce qui vient de nous ; de condamner nos 
iniquités, sans accuser cependant aucun autre que nous ; de 
ne pas penser qu'il suffit que nos péchés nous déplaisent, si 
nous  ne  sommes  pas  extrêmement  vigilants  et  attentifs 
pour les éviter à l'avenir ; et de ne pas croire que nos forces 
suffisent,  sans le  secours  de Dieu,  pour  éviter  le  péché. 
C'est donc, de la part de Dieu, un acte de justice de par-
donner  à  ceux  qui  sont  dans  ces  dispositions,  quelques 
fautes  qu'ils  aient  commises  auparavant,  afin  qu'ils  ne 
soient pas mêlés et confondus avec ceux qui ne sont pas 
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ainsi  disposés,  ce  qui  serait  souverainement  injuste. 
Conséquemment,  Dieu est  juste  en ne pardonnant  pas  à 
ceux-ci, et il est miséricordieux en pardonnant à ceux-là. 
Ainsi la miséricorde de Dieu est juste et sa justice miséri-
cordieuse, puisque la grâce divine précède tellement le mé-
rite de la pénitence, que personne ne se repentirait de son 
péché,  si  Dieu  ne  l'avait  averti  et  appelé  d'une  manière 
quelconque.

10. OBLIGATION DE FAIRE PÉNITENCE, MALGRÉ LE PAR-
DON ACCORDÉ PAR DIEU. 

Telle  est  cependant  la  rigueur  de  la  justice  divine, 
qu'après avoir remis au pénitent le châtiment spirituel et 
éternel, elle laisse peser sur chacun les douleurs et les sup-
plices corporels, comme nous savons que les martyrs eux-
mêmes en ont éprouvé, et n'exempte personne de la mort 
que la nature humaine a mérité par son crime. Nous de-
vons même croire que c'est par un juste jugement de Dieu, 
que les hommes justes et pieux subissent eux-mêmes ces 
sortes  de  châtiments.  C'est  cette  justice  qui  est  appelée, 
dans les saintes Ecritures, une correction à laquelle aucun 
homme juste ne saurait  échapper.  Car l'Apôtre n'excepte 
personne, lorsqu'il dit : « Dieu châtie celui qu'il aime, et il 
frappe de verges tout fils qu'il reçoit (Hébreu, 12. 6). » De là 
vient qu'accablé de tant de douleurs précisément afin de 
manifester aux hommes son courage héroïque et sa fidélité 
dans  le  service  de  Dieu,  Job déclare  si  souvent  que les 
souffrances de son corps ne sont que le châtiment dû à ses 
péchés. L'Apôtre saint Pierre, exhortant ses frères à souf-
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frir patiemment pour le nom de Jésus-Christ, disait dans le 
même  sens   :  «  Que  personne  d'entre  vous  ne  souffre 
comme  homicide,  comme  voleur,  comme  médisant,  ou 
avide du bien d'autrui, mais s'il  souffre comme chrétien, 
qu'il ne rougisse point ; au contraire qu'il glorifie Dieu en 
portant ce nom, car aujourd'hui le jugement commence par 
la maison de Dieu. Or, s'il commence par nous, comment 
finira-t-il  pour  ceux  qui  ne  croient  pas  à  l'Evangile  de 
Dieu  ? Et si le juste est à peine sauvé, où le pécheur et 
l'impie pourront-ils se présenter (1. Pierre, 4, 16-18) ? » Ces 
paroles  montrent  clairement  que  les  souffrances  mêmes 
qui pèsent sur les justes, sont des instruments de la justice 
divine ; et si l'Apôtre dit que cette justice commence par la 
maison de Dieu, c'est pour nous faire conjecturer par là à 
quels supplices sont réservés les impies dans le siècle à 
venir. Enfin c'est pour la même raison que saint Paul écri-
vait  aux  Thessaloniciens   :  «  De  sorte  que  nous-mêmes 
nous pouvons nous glorifier de vous au milieu des Eglises 
de Dieu, à cause de votre patience et de votre foi au milieu 
de  toutes  vos  persécutions  et  des  tribulations  que  vous 
supportez, pour servir vous-mêmes d'exemple du juste ju-
gement de Dieu (2. Thessaloniciens. 1. 4, 5). » Ces paroles se 
rapportent parfaitement à celles de saint Pierre, lorsqu'il dit 
qu'aujourd'hui  le  jugement  commence  par  la  maison  de 
Dieu,  et  à  celles-ci  du Prophète,  rappelées par  le  même 
Apôtre : « Si le juste est à peine sauvé, où le pécheur et 
l'impie pourront-ils se présenter (Proverbe, 11. 31). »
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Il me semble aussi que si les menaces faites de la part 
de Dieu au roi David par le prophète Nathan, eurent leur 
entier accomplissement, malgré le pardon accordé sur-le-
champ au repentir du coupable, ce fut pour montrer que ce 
pardon était donné à l'âme pour lui faire éviter la condam-
nation qui attend ceux qui ne veulent pas se convertir dans 
la vie présente. Car saint Pierre dit encore en un autre en-
droit : « L'Évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que 
jugés devant les hommes selon la chair, ils vivent devant 
Dieu  selon  l'esprit  (1.  Pierre,  4.  6).  »  J'ai  voulu  dire  ces 
quelques mots, afin de montrer, suivant la mesure de mes 
forces et autant que le texte même de l'Apôtre m'a donné 
occasion de le faire, que lorsqu'on parle de la grâce et de la 
paix de Dieu, il ne faut pas laisser croire aux hommes, par 
suite de l'interprétation qu'on en donne, que Dieu puisse 
s'écarter jamais de la justice. Aussi Notre-Seigneur disait 
lui-même en promettant la paix : « J'ai dit ces choses, afin 
que vous ayez la paix en moi, et dans le monde, des tribu-
lations (Jean, 16. 33). » Toutefois ces tribulations et ces cha-
grins amers, lorsque Dieu en fait les instruments de sa jus-
tice contre le péché, ne sont pas, pour les bons et pour les 
justes, pour ceux enfin qui ont plus d'horreur du péché en 
lui-même que  d'aucune  sorte  de  peines  corporelles,  une 
occasion de retomber  dans  le  péché   ;  mais  au contraire 
elles les purifient entièrement des moindres souillures. Et 
lorsque le moment sera venu, notre corps lui-même rece-
vra une paix parfaite, si notre esprit conserve maintenant 
d'une manière ferme et immuable la paix que Notre-Sei-
gneur a daigné nous donner par la foi.
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11. LA TRINITÉ DANS LES SALUTATIONS DE SAINT PAUL.

L'Apôtre  souhaite  la  grâce  et  la  paix,  de  la  part  de 
Dieu le Père et de la part de Notre-Seigneur Jésus-Christ, 
sans ajouter aussi de la part du Saint-Esprit. Voici, suivant 
moi, pourquoi il s'exprime ainsi : c'est afin de nous faire 
entendre que le don de Dieu n'est pas autre que le Saint-
Esprit lui-même. Conséquemment, la grâce et la paix étant 
une seule et même chose avec le don de Dieu, cette grâce 
qui nous délivre de nos péchés, et cette paix qui nous ré-
concilie  avec  Dieu,  ne  peuvent  en  aucune  manière  être 
données aux hommes si ce n'est dans le Saint-Esprit ; et 
par là même la Trinité des personnes aussi bien que leur 
immuable unité, se trouvent exprimées dans cette saluta-
tion. Un motif me détermine particulièrement à m'attacher 
à cette interprétation : l'Épître qu'il a écrite aux Hébreux 
est la seule où il ait ainsi omis à dessein, dit-on, la saluta-
tion ordinaire, de peur que les Juifs, qui le poursuivaient 
de récriminations incessantes, ne vinssent à s'offenser de 
son nom même, et par suite à lire dans un esprit hostile ou 
même  à  ne  pas  lire  du  tout,  ce  qu'il  écrivait  pour  leur 
salut ; aussi à cause de son début inusité, plusieurs n'ont 
pas osé recevoir cette épître dans le canon des Ecritures. 
Mais  quoiqu'il  en  soit  de  cette  question,  excepté  cette 
épître, toutes les autres qui sont certainement, sans contes-
tation de la part  d'aucune Eglise,  de l'Apôtre saint Paul, 
renferment une salutation semblable à celle de l'Épître aux 
Romains.  Seulement  dans  les  deux  Épîtres  à  Timothée, 
saint Paul a interposé le mot de miséricorde. « Grâce, mi-
séricorde, paix de la part de Dieu le Père, et de la part de 
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Jésus-Christ  Notre-Seigneur  (2.  Timothée.  1.  2)   ;   »  c'est 
qu'écrivant en quelque sorte à Timothée avec plus de fami-
liarité et de tendresse, il a interposé cette expression qui 
révèle et  montre clairement  que le  Saint-Esprit  nous est 
donné,  non  pas  comme une  récompense  de  nos  bonnes 
œuvres précédentes, mais par la miséricorde divine, afin 
tout à la fois d'effacer les péchés qui nous séparaient de 
Dieu,  et  de  nous  réconcilier  avec  lui  pour  lui  demeurer 
étroitement unis.

12. LA TRINITÉ DANS LES SALUTATIONS DES AUTRES 
APÔTRES.

Les autres Épîtres des Apôtres, reçues par la coutume 
de  l'Eglise,  rappellent  aussi  la  Trinité  dès  leur  début  et 
d'une manière assez frappante.  Saint  Pierre dit  d'abord   : 
« Que la grâce et la paix vous soient données avec abon-
dance ;  » et il ajoute aussitôt : « Béni soit Dieu, Père de 
Notre-Seigneur Jésus-Christ (1. Pierre, 1, 2, 3). » Ainsi après 
avoir désigné le Saint-Esprit sous le nom de grâce et de 
paix, il nomme expressément le Père et le Fils, pour rappe-
ler  à  notre  esprit  la  Trinité  des  personnes.  Dans  sa 
deuxième Épître il écrit : « Que la grâce et la paix s'ac-
croissent en vous par une connaissance nouvelle de Dieu et 
de Jésus-Christ (2. Pierre, 1, 2).  » A la vérité saint Jean a 
omis, pour un motif que j'ignore, de commencer de cette 
manière ; cependant il n'a pas manqué de faire, aussi bien 
que les autres, une mention expresse de la Sainte-Trinité. 
Mais au lieu de dire : La grâce et la paix, il a employé le 
mot  de  société   :  «  Nous vous  annonçons,  dit-il,  ce  que 
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nous avons vu, afin, que vous entriez vous-mêmes en so-
ciété avec nous, et que notre société soit avec le Père et 
avec son Fils Jésus-Christ (1. Jean, 1. 3). » Dans la seconde 
de ses Épîtres, le même Apôtre s'exprime en des termes 
semblables à ceux de saint Paul dans les deux Épîtres à 
Timothée : « Que la grâce, dit-il, que la miséricorde et la 
paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la 
part de Jésus-Christ, Fils du Père (2. Jean, 1. 3). » Enfin au 
commencement de sa troisième Épître,  saint  Jean ne dit 
pas un mot de la Sainte-Trinité, par la raison, si je ne me 
trompe, que cette Épître est extrêmement courte. Voici les 
premières paroles : « Le vieillard au très cher Gaius [L’an-
cien, à Gaïus / Gaïos / Caïus], que j'aime dans la vérité (3. Jean, 
1. 1). » Je crois cependant que le mot de vérité est mis pour 
la Trinité même. Saint Jude, après avoir nommé Dieu le 
Père  et  Notre-Seigneur  Jésus-Christ,  ajoute  ensuite  trois 
mots qui désignent le Saint-Esprit,  c'est-à-dire le don de 
Dieu. Il commence ainsi : « Jude, serviteur de Jésus-Christ 
et frère de Jacques, à ceux qu'il aime en Dieu le Père, et 
qui sont conservés et appelés en Jésus-Christ : que la misé-
ricorde  la  paix  et  la  charité  vous  soient  données  avec 
abondance (Jude.1. 1, 2). » On ne peut en effet concevoir la 
grâce et la paix sans la miséricorde et sans la charité. Saint 
Jacques a commencé son Épître de la manière la plus usi-
tée : « Jacques, serviteur de Dieu et de Notre-Seigneur Jé-
sus-Christ, aux douze tribus qui sont dans la dispersion, sa-
lut (Jacques, 1. 1). » S'il s'exprime de cette manière, c'est, je 
crois, parce que dans sa pensée, il n'y a point de salut si ce 
n'est dans le don de Dieu, source de la grâce et de la paix. 
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A la vérité, avant de prononcer le mot de salut, il a nommé 
expressément Dieu et Notre-Seigneur Jésus-Christ ; mais 
parce que les hommes ne sont sauvés par aucune grâce ni 
par aucune paix, autre que la grâce et la paix qui viennent 
de Dieu le Père et de Notre-Seigneur Jésus-Christ, il me 
semble  avoir  mis  ici  le  mot  de  salut  pour  désigner  la 
Sainte-Trinité elle-même, comme saint Jean a mis dans sa 
troisième Épître le mot de vérité.

13. SINGULIER RAPPROCHEMENT.

Certes je crois devoir rapporter ici ce que mon père 
Valère a remarqué avec admiration dans une conversation 
de quelques paysans. Après un échange de salutations mu-
tuelles, le premier demanda au second, qui connaissait la 
langue latine et la langue punique, comment le mot salus, 
salut, se traduisait dans cette dernière langue. L'autre ré-
pondit qu'il se traduisait par le mot Tria, trois. Rempli de 
joie en apprenant que notre mot salut désignait la Sainte-
Trinité,  Valère pensa que ce rapport  entre deux mots de 
langues différentes n'était pas un effet du hasard, mais une 
disposition secrète de la Providence divine   :  Dieu ayant 
voulu que les Carthaginois, lorsqu'ils entendent le mot la-
tin salus, attachent à ce mot le sens de trois ; et récipro-
quement, que les Latins s'arrêtent au sens de salut,  lors-
qu'ils  entendent  les  Carthaginois  prononcer  le  mot  Tria. 
Qu'est-ce donc que demandait cette Chananéenne, c'est-à-
dire cette femme punique, lorsque sortie des confins de Tyr 
et de Sidon et représentant dans l'Evangile la Gentilité, elle 
demandait le salut de sa fille ; lorsque le Seigneur lui ré-
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pondit : « Il n'est pas bien de jeter aux chiens le pain des 
enfants   ;   »  et  que  sans  repousser  cette  accusation,  et 
comme pour obtenir par l'aveu de ses péchés le salut de sa 
fille, c'est-à-dire de sa vie nouvelle : « Il est vrai, Seigneur, 
reprit-t-elle ; mais aussi les chiens mangent les miettes qui 
tombent de la table de leurs maîtres (Matthieu, 15. 22-27) ? » 
Comme dans la langue de cette femme le mot Tria, trois, 
se traduit par salus,  salut,  car elle était  Chananéenne, et 
quand on  demande à  nos  paysans  ce  qu'ils  sont,  ils  ré-
pondent Chananens, mot qui est absolument le même que 
Chananéens,  sauf  une  lettre  retranchée,  ce  qui  arrive 
souvent en pareil  cas   ;  conséquemment cette femme, en 
demandant  le  salut,  demandait  la  Trinité.  Car  la  langue 
Romaine, dont le mot salus désigne en punique la Trinité, 
se trouvait comme à la tête des Gentils quand Notre-Sei-
gneur vint sur la terre ; et nous avons dit que cette Chana-
néenne représentait la Gentilité. De plus en appelant pain 
ce  que  demandait  cette  femme,  Notre-Seigneur  rend  un 
nouveau témoignage à la Trinité  ;  car il  enseigne claire-
ment, dans un autre, endroit,  que cette même Trinité est 
désignée sous l'expression de trois pains. Cependant, que 
ce rapprochement de mots soit un effet du hasard, ou un 
dessein de la Providence, il ne faut pas vouloir opiniâtre-
ment imposer à tous cette manière de l'entendre ; mais ne 
s'y attacher qu'autant que le bon vouloir de l'auditeur y voit 
une saillie d'esprit.

14. PÉCHÉ CONTRE LE SAINT-ESPRIT.
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Voici une chose qui paraîtra sûrement digne de fixer 
toute l'attention de notre esprit et d'exciter tout le zèle de 
notre piété. Si l'Apôtre, voulant faire mémoire de chacune 
des trois personnes de la Sainte-Trinité, se sert des mots de 
grâce. et de paix, absolument comme s'il nommait expres-
sément le Saint-Esprit,  il  s’en suit qu'on pèche contre le 
Saint-Esprit, quand, se laissant aller au désespoir, ou même 
tournant en dérision et méprisant formellement la prédica-
tion de la grâce qui efface nos péchés et celle de la paix 
qui nous tient réconciliés avec Dieu, on refuse de faire pé-
nitence de ses péchés et qu'après avoir résolu en soi-même 
de continuer à en savourer la douceur impie et mortelle, on 
persévère jusqu'à la fin dans cet état. Or, le Seigneur en-
seigne que si on a dit une parole contre le Fils de l'homme, 
ce péché peut être remis ; mais si c'est contre le Saint-Es-
prit, on ne saurait en obtenir le pardon, ni maintenant ni 
dans le siècle à venir, parce qu'on est coupable d'un péché 
éternel. Il faut donc saisir avec soin le sens de cette pensée.

Supposons que le nom du Saint-Esprit ayant été pro-
noncé en présence d'une personne étrangère à la langue la-
tine, cette personne demande quel est l'objet désigné par 
cette réunion de syllabes ; supposons encore que, par un 
mensonge  ou  une  dérision  impie,  quelqu'un  nomme  un 
autre objet, objet vil et méprisable, quel qu'il soit, dans le 
but de tromper l'interrogateur, comme ces sortes d'hommes 
ont coutume de le faire, sous prétexte de s'égayer ; suppo-
sons enfin que, par suite de son ignorance, cette personne 
méprise ce mot dont elle ne connaît pas le sens et qu'elle 
prononce contre lui des paroles injurieuses : nul, je pense, 
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ne  sera  assez  étourdi  ni  assez  inconsidéré  pour  accuser 
cette personne d'une faute même légère contre la piété. Si 
au contraire, sans exprimer le nom, on donne à l'interroga-
teur et en des termes appropriés à son intelligence, l'idée 
de l'objet même, de l'Esprit-Saint, et que le questionneur se 
laisse aller à des paroles ou à des actions injurieuses contre 
cette  sainteté  infinie,  il  sera  regardé  comme  coupable. 
Cette supposition établie, il est manifeste, ce me semble, 
que la personne qui, ayant entendu le nom du Saint-Esprit, 
mais sans attacher à ce nom le sens qu'il a réellement, au-
rait  prononcé  une  parole  contre  l'objet  différent  qu'elle 
croyait  être désigné par ce nom, il  est  manifeste,  dis-je, 
qu'on ne pourrait pas regarder son péché comme une pa-
role dite contre le Saint-Esprit. De même, si on demandait 
ce que c'est que le Saint-Esprit et qu'un ignorant répondît 
que le Saint-Esprit est le Fils de Dieu, le Fils de Dieu par 
qui toutes choses ont été faites, qui est né d'une Vierge en 
temps convenable, qui a été mis à mort par les Juifs et qui 
est  ressuscité   ;  et  qu'alors,  après  avoir  entendu cette  ré-
ponse, on voulût nier ou tourner en dérision ce qui aurait 
été dit, on serait assurément coupable d'une parole pronon-
cée non pas contre le Saint-Esprit,  mais plutôt contre le 
Fils de Dieu ou contre le Fils de l'homme, puisqu'il a dai-
gné en prendre le nom et la nature. En effet il ne faudrait 
pas alors considérer le nom même qui aurait été prononcé 
par cet ignorant, mais seulement l'idée qui aurait été expo-
sée par lui ; car sans aucun doute en prononçant les paroles 
injurieuses,  on outragerait  uniquement  celui  qu'on aurait 
présent à l'esprit par suite de la réponse entendue, et dans 
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ce cas toute la question serait de savoir si la chose elle-
même, quelque nom qu'on lui ait donné, doit être respec-
tée, ou niée, ou méprisée. D'après le même principe, si on 
demandait ce que c'est que Jésus-Christ, et que la réponse 
fit entendre des choses qui se rapportent non pas au Fils de 
Dieu, mais plutôt au Saint-Esprit ; si de plus, après cette 
réponse on prononçait des blasphèmes, on serait regardé 
comme ayant dit une parole non pas contre le Fils, mais 
contre le Saint-Esprit.

15. EST-IL BIEN SANS REMÈDE ?

Mais  si  nous  lisons  légèrement  et  sans  attention  le 
texte suivant : « Si quelqu'un a parlé contre le Saint-Esprit, 
cette parole ne lui sera remise ni en ce monde ni en l'autre 
(Matthieu, 12. 32), » pouvons-nous trouver un homme à qui 
Dieu ait  accordé la rémission de ses péchés  ? Car ceux 
qu'on nomme païens, ne pouvant. plus employer les tor-
tures  et  les  supplices,  poursuivent  encore aujourd'hui  de 
leurs  paroles  pleines  d'injures  et  d'outrages  tous  les 
dogmes de notre Religion ; et chacune des vérités que nous 
enseignons  sur  la  Sainte-Trinité  elle-même,  est  par  eux 
démentie et blasphémée avec mépris. Car ils n'exceptent 
pas le Saint-Esprit pour l'entourer de leurs respects, tandis 
qu'ils  s'attaquent  aux  deux  autres  personnes   ;  ils  pour-
suivent à la fois des cris furieux de leur impiété, autant du 
moins qu'ils en ont le pouvoir tout ce que nous disons avec 
une attention, scrupuleuse, touchant la triple Majesté Di-
vine. Ils n'ont pas, à l'égard de Dieu le Père lui-même, des 
pensées conformes à sa divinité suprême puisque, parmi 
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eux, les uns nient absolument son existence   ;  les autres, 
tout  en  la  reconnaissant,  mêlent  tant  d'erreurs  à  cette 
croyance, que ce n'est plus à lui, mais à leurs propres in-
ventions qu'ils rendent leurs hommages. A plus forte raison 
aiment-ils mieux, suivant leur coutume impie, tourner en 
dérision ce que nous disons du Fils de Dieu et du Saint-
Esprit, que de s'unir à nous pour adorer l'un et l'autre avec 
piété. Et cependant, autant que nous le pouvons, nous les 
exhortons à apprendre à connaître Jésus-Christ et, par lui, à 
connaître Dieu le Père ; nous les portons avec ardeur à se 
déclarer soldats du Monarque suprême et véritable ; nous 
les invitons à recevoir la foi, en leur promettant le pardon 
de tous leurs péchés passés. Ainsi donc nous jugeons assez 
que, lors même qu'ils auraient dans, leurs superstitions sa-
crilèges, dit des paroles contre le Saint-Esprit, ils en ob-
tiendront  indubitablement  la  rémission,  quand  ils  seront 
devenus chrétiens.

Il y a plus : saint Etienne, qui était rempli du Saint-
Esprit lorsqu'il fut lapidé par les Juifs, témoigné combien 
ceux-ci étaient opposés au Saint-Esprit. D'ailleurs tout ce 
qu'il dit contre eux lui a été dicté par ce même Esprit, et il 
leur dit en termes très-clairs : « Vous avez toujours résisté 
au Saint-Esprit  (Actes  des  Apôtres,  8.  51).  » Cependant  au 
nombre et pour ainsi dire dans les mains de ces Juifs qui 
résistaient au Saint-Esprit et qui lapidaient saint Etienne, 
son  temple,  précisément  parce  qu'il  était  rempli  de  ses 
dons, se trouvait l'apôtre saint Paul, qui gardait leurs vête-
ments ; et plus tard il s'adressait lui-même à ce sujet des 
reproches  amers  et  en  versant  des  larmes  de  repentir, 
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lorsque rempli à son tour de ce même Esprit auquel il avait 
fait d'abord une résistance insensée, il était prêt à être lapi-
dé pour soutenir ce qu'avait prêché sa victime. Que dire 
des  Samaritains  ?  Ne  sont-ils  pas  tellement  opposés  au 
Saint-Esprit,  qu'ils font tout effort pour anéantir les pro-
phéties  qu'il  a  inspirées  ?  Et  néanmoins  Notre-Seigneur 
témoigne de la possibilité de leur salut, quand il parle, soit 
à ce lépreux guéri qui revint seul pour rendre grâces, quoi-
qu'il  fût Samaritain (Luc, 17. 15, 16)   ;  soit  à cette femme 
qu'il rencontra sur le bord d'un puits à la sixième heure ; 
soit enfin aux habitants mêmes de Samarie qu'elle amena à 
la foi (Jean, 4. 7-42). Après l'Ascension de Notre-Seigneur, 
avec quelle joie pour les saints, Samarie ne reçut-elle pas 
la parole de Dieu, ainsi qu'il est rapporté dans les Actes des 
Apôtres ? Et lorsque saint Pierre reprocha à Simon les ma-
gicien de s'être formé du Saint-Esprit une opinion si détes-
table et d'avoir demandé à l'acheter à prix d'argent, s'ima-
ginant qu'il était une chose vénale, l'apôtre néanmoins ne 
désespéra point de lui jusqu'à lui ôter tout moyen d'obtenir 
son pardon   ;  il  l'avertit  même avec bonté de se repentir 
(Actes des Apôtres, 8. 9-12).

Enfin l'Eglise catholique elle-même dont l'autorité est 
d'un si grand poids, l'Eglise qui est devenue par le don du 
Saint-Esprit. la mère de tous les saints et qui nourrit tout 
l'univers du lait de sa doctrine, l'Eglise a-t-elle jamais ôté à 
aucun hérétique ou à aucun schismatique l'espoir de sa dé-
livrance, s'il voulait rentrer dans la bonne voie ? A qui a-t-
elle refusé le pouvoir d'apaiser la colère de Dieu  ? Tous 
ceux qui l'ont abandonnée avec un orgueilleux mépris, ne 
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les  conjure-t-elle  pas  avec  larmes  de  revenir  dans  ses 
bras ? Où trouver cependant parmi les hérétiques, soit un 
chef, soit une simple brebis ; qui ne soit pas opposée au 
Saint-Esprit ? Qui aurait l'esprit assez dépravé pour croire 
coupable celui qui dit une parole contre le Saint-Esprit et 
pour déclarer innocent celui qui agit sans cesse contre lui ? 
Or, qui combat contre lui aussi ouvertement que ceux qui, 
par leurs disputes orgueilleuses, s'attaquent avec tant de fu-
reur à la paix de l'Eglise ? Mais en supposant qu'il ne soit 
ici question que de paroles proprement dites, qu'on veuille 
bien me dire s'ils n'en prononcent aucune contre le Saint-
Esprit ? Les uns ne refusent-ils pas absolument' de recon-
naître en lui aucune propriété personnelle ? Ne disent-ils 
pas que l'unité de Dieu est si absolue que les noms de Père, 
de Fils et de Saint-Esprit s'appliquent à la même personne 
(Les  Sabelliens)   ?  Les  autres  avouent  qu'il  est  le  Saint-
Esprit ; mais ils nient qu'il soit égal au Fils, ou même ils 
nient simplement qu'il soit Dieu (Les Ariens) D'autres en-
seignent à la vérité qu'il n'y a dans la Sainte-Trinité qu'une 
seule et même nature, mais ils ont sur cette nature divine 
des sentiments si impies qu'ils la regardent comme sujette 
au changement et à la corruption ; ils ont même, à l'égard 
du  Saint-Esprit,  que  Notre-Seigneur  avait  promis  d'en-
voyer à ses disciples, imaginé de soutenir qu'il est venu, 
non  pas  cinquante  jours  après  la  résurrection  de  Jésus-
Christ, comme il est dit dans les Actes des Apôtres (Actes 
des Apôtres, 2. 1-4), mais près de trois siècles plus tard et 
dans la personne d'un homme (Les Manichéens) ? D'autres 
nient pareillement que le Saint-Esprit soit venu le jour que 
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nous croyons ; ils prétendent qu'il a choisi en Phrygie, des 
Prophètes dont il voulait faire si longtemps après ses or-
ganes (Les Cataphrygiens). D'autres anéantissent d'un souffle 
la vertu des sacrements du Saint-Esprit et ils n'hésitent pas 
à baptiser de nouveau ceux qui ont été déjà baptisés au 
nom du Père,  du  Fils  et  du  Saint-Esprit  (Les  Donatistes). 
Mais,  pour  ne  pas  continuer  une  énumération qui  serait 
sans fin, lorsque tous ceux dont je viens de dire quelques 
mots et dont je n'ai pas le loisir de parler plus longuement, 
reviennent  à  l’épouse*  de  Jésus-Christ  et  qu'ils 
condamnent,  avec un cœur vraiment  repentant,  leurs  er-
reurs et leur impiété, aucune loi catholique ne déclare qu'il 
faut leur refuser la paix de l'Eglise et leur fermer les en-
trailles de la miséricorde.
* [L’Eglise, épouse du Christ peresdeleglise.free.fr - Lettre aux Catho-

liques Contre Les Donatistes ou Traité de l'Unité de l'Eglise abbaye-
saint-benoit.ch]

16. LE PÉCHÉ COMMIS CONTRE LE SAINT-ESPRIT EST-IL 
LE PÉCHÉ COMMIS APRÈS LE BAPTÊME ?

On pensera peut-être qu'une parole est dite contre le 
Saint-Esprit, quand elle est prononcée par un homme qui a 
reçu dans le baptême la rémission de ses péchés. Mais il 
faut  bien  remarquer  que,  même  dans  ce  cas,  la  sainte 
Eglise reçoit encore le pécheur repentant ; et qu'on ne croie 
pas que celui-ci ne. peut pas alors obtenir son pardon, par 
la raison qu'ayant déjà reçu la grâce de la foi et les Sacre-
ments des fidèles, il ne peut plus être regardé comme ayant 
péché par ignorance : car on voit qu'il y a une grande diffé-
rence entre les deux motifs exprimés dans les paroles sui-
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vantes : Ne pas obtenir son pardon parce qu'on a péché à 
une époque où on n'était plus dans l'ignorance, et : Ne pas 
obtenir son pardon parce qu'on a dit une parole contre le 
Saint-Esprit.  Car si l'ignorance seule mérite le pardon et 
que  l'ignorance  soit  admise  uniquement  dans  ceux  qui 
n'ont pas encore été baptisés, on ne peut donc plus trouver 
un remède dans la pénitence, non-seulement quand on a dit 
une parole contre le Saint-Esprit, mais aussi quand après 
avoir été baptisé on a parlé contre le Fils de l'homme, et 
toutes les fois qu'après le baptême on s'est rendu coupable 
de fornication, d'homicide, d'un crime honteux ou d'un at-
tentat quelconque. Or, ceux qui ont suivi ce sentiment ont 
été exclus de la communion catholique  ;  on a jugé avec 
raison que cette cruauté même leur interdisait de participer 
à la miséricorde divine. D'autre part si l'on pense que le 
pardon n'est refusé aux paroles dites contre le Saint-Esprit 
qu'à  l'égard  des  personnes  baptisées,  nous  répondrons 
d'abord que Notre-Seigneur parlant sur ce sujet  ; n'a fait 
aucune exception de temps, mais qu'il a dit en général  : 
« Celui qui proférera une parole contre le Saint-Esprit, ne 
recevra  son pardon ni  dans le  siècle  présent,  ni  dans le 
siècle à venir. [Marc, 3, 29] » Ensuite, Simon, dont j'ai parlé 
un peu plus haut, avait déjà reçu le baptême lorsqu'il pensa 
que le Saint-Esprit pouvait devenir l'objet du plus honteux 
trafic : et cependant saint Pierre, après l'avoir réprimandé, 
lui  conseille  de  faire  pénitence.  Que dire  maintenant  de 
ceux qui, ayant reçu le sacrement de Baptême dans leur 
jeunesse ou dans leur plus tendre enfance, mais n'ayant en-
suite reçu presqu'aucune éducation, mènent dans une pro-
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fonde ignorance une vie ignoble, ne sachant pas le premier 
mot des préceptes ou des défenses, des promesses ou des 
menaces de la loi chrétienne, ne connaissant ni ce qu'il faut 
croire ; ni ce qu'il faut espérer, ni ce qu'il faut aimer ? Ose-
rons-nous ne pas attribuer leurs péchés à l'ignorance, sous 
prétexte  qu'ils  ont  été  commis  après  le  baptême,  tandis 
qu'en réalité  ces  hommes,  tout-à-fait  ignorants  et  ne  sa-
chant  pas du tout,  comme on dit,  où ils  avaient  la  tête, 
étaient complètement égarés lorsqu'ils commettaient le pé-
ché ?

17. LE PÉCHÉ CONTRE LE SAINT-ESPRIT N'EST-IL PAS 
TOUT PÉCHÉ COMMIS SCIEMMENT ?

Si  l'on  prétend  que  pécher  sciemment,  c'est  pécher 
dans le temps où on connaît la malice de l'acte que l'on 
fait, sans que néanmoins on s'en abstienne ; pourquoi alors 
ce péché n'est-il pas déclaré irrémissible comme opposé à 
Notre-Seigneur, mais uniquement comme opposé au Saint-
Esprit ? Dira-t-on que pour commettre un péché, ou pour 
dire  une  parole  contre  le  Saint-Esprit,  il  suffit  de  com-
mettre sciemment un péché quel qu'il soit ? Conséquem-
ment, que tout péché commis dans l'ignorance, est un pé-
ché contre le Fils,  tandis que tout péché commis par un 
homme instruit, est un péché contre le Saint-Esprit ? Mais, 
alors,  je  demanderai  où  est  l'homme  qui  ignore,  par 
exemple,  que  c'est  un  mal  d'attenter  à  la  pudeur  d'une 
femme étrangère, ne fût-ce que par la raison, qu'il ne souf-
frirait  pas  cette  injure  dans  la  personne  de  sa  propre 
femme ? Chacun ne sait-il pas que c'est un mal de faire tort 
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à un homme dans un marché, de tromper le prochain par 
des  fourberies  mensongères,  d'accabler  celui-ci  sous  le 
poids d'un faux témoignage, de tendre des pièges à celui-là 
pour s'emparer de son bien, de donner la mort à qui que ce 
soit ? Enfin où est celui qui voyant qu'on lui fait une chose 
quelconque qu'il ne veut pas qui lui soit faite par autrui, ne 
sent pas aussitôt toutes les fibres de son cœur s'agiter pour 
accuser le malfaiteur ? Si l'on prétend que les hommes ac-
complissent  ces  actions  sans  en  connaître  la  malice,  où 
trouver  un  péché  qu'ils  semblent  commettre  avec  la 
connaissance requise  ? Si donc le péché contre le Saint-
Esprit  est  proprement  celui  que  l'on  commet  avec  la 
connaissance de la malice qu'il renferme, il ne reste plus 
qu'à refuser la pénitence à tous les pécheurs dont je viens 
d'énumérer les crimes ; car Notre-Seigneur a interdit l'es-
poir du pardon à ceux qui pèchent contre le Saint-Esprit. 
Mais si au contraire la discipline chrétienne repousse cette 
conclusion,  si  l'Eglise  ne  cesse  d'exhorter  à  changer  de 
conduite  tous  ceux  qui  commettent  ces  crimes,  il  faut 
continuer nos recherches pour savoir en quoi consiste le 
péché contre le Saint Esprit, auquel tout pardon est refusé.

18. EST-CE LE PÉCHÉ COMMIS AVEC LA CONNAISSANCE 
DE LA VOLONTÉ DE DIEU ?

Mais peut être ne doit-on pas dire que celui-là commet 
le péché avec la connaissance suffisante, qui sachant bien 
que  son  action  peccamineuse  [cnrtl.fr]  est  mauvaise,  ne 
connaît cependant ni Dieu ni la volonté de Dieu, au mo-
ment où il accomplit cette action ? C'est en effet ce que 
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l'Apôtre  semble  enseigner,  quand il  écrit  aux Hébreux   : 
«  Si  nous  péchons  volontairement  après  avoir  reçu  la 
connaissance de la vérité, il ne nous reste plus désormais 
de sacrifice pour expier nos péchés (Hébreux, 10. 26). » Ces 
paroles  seraient  moins remarquables,  s'il  avait  dit  seule-
ment : « Si nous commettons le péché volontairement, » 
sans ajouter : « Après que nous avons reçu la connaissance 
de  la  vérité   :  » connaissance  qui  certainement  n'est  pas 
autre que celle de Dieu et de la volonté divine. Or ce que 
l'Apôtre dit ici de cette connaissance de la vérité semble se 
rapporter à cette maxime de Notre-Seigneur : « Le servi-
teur qui, ignorant la volonté de son Maître, fait des choses 
dignes de châtiment, recevra peu de coups ; mais celui qui, 
connaissant  la  volonté  de  son  maître,  fait  des  choses 
dignes de châtiment,  recevra un grand nombre de coups 
(Luc, 12. 47, 48). » Nous pouvons en effet entendre ces pa-
roles : « Il recevra peu de coups, » en ce sens qu'après une 
légère correction il obtiendra son pardon ; et nous pouvons 
regarder  ces  autres   :  «   Il  recevra  un  grand  nombre  de 
coups, » comme désignant le châtiment éternel dont Notre-
Seigneur menace ceux qui pèchent contre le Saint-Esprit, 
en leur déclarant qu'ils n'obtiendront jamais le pardon de 
leurs péchés   ;  d'où il  suit  que pour commettre un péché 
contre le Saint-Esprit il suffit de commettre un péché quel-
conque avec la connaissance de la volonté de Dieu. Mais 
s'il en est ainsi, il faut auparavant, examiner avec soin et 
déterminer à quel moment on connaît la volonté de Dieu. 
Plusieurs ont connu cette volonté même avant d'avoir reçu 
le sacrement de Baptême. Le centurion Corneille reçut cer-
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tainement cette  connaissance au moment où saint  Pierre 
l'instruisait, et avant son baptême le Saint-Esprit descendit 
sur lui, ainsi que des signes manifestes le témoignèrent ; 
bien qu'au lieu de dédaigner ensuite ce sacrement, il le re-
çut pour plus de sûreté, afin de trouver aussitôt dans les 
signes saints et sacrés, dont la vertu était déjà produite en 
lui, une connaissance parfaite de la vérité (Actes des Apôtres, 
10) ; tandis que beaucoup d'autres au contraire après avoir 
reçu le. baptême, ne se mettent pas en peine de connaître la 
volonté de Dieu. Conséquemment nous ne pouvons, en au-
cune manière, dire ni croire que ceux qui, avant leur bap-
tême  et  avec  la  connaissance  de  la  volonté  divine,  ont 
commis des péchés, ne recevront pas, lorsqu'ils seront bap-
tisés,  la  rémission de toutes  leurs  fautes  quelles  qu'elles 
soient. D'autant plus que la volonté divine, par rapport à 
l'amour de Dieu et du prochain, est enseignée en quelques 
mots aux croyants, puisque la Loi tout entière et tous les 
Prophètes sont renfermés dans ces deux commandements 
(Matthieu, 12. 31-10[?]).  Notre-Seigneur lui-même nous re-
commande d'aimer le prochain, c'est-à-dire d'aimer tous les 
hommes sans excepter même nos ennemis (Matthieu, 5. 44). 
Et cependant nous voyons une multitude de chrétiens qui, 
après leur baptême, reconnaissent bien la vérité de ces pré-
ceptes, et les vénèrent comme sortis de la bouche du Sei-
gneur ; mais dès qu'ils ont à souffrir de la part de quelque 
ennemi, le désir de la vengeance les emporte tellement, le 
feu de la haine s'allume en eux avec tant d'ardeur, que ni le 
nom ni  les  paroles  mêmes de  l'Evangile  ne  peuvent  les 
apaiser. Toutes les Eglises sont remplies d'hommes sem-
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blables qui ont reçu le Baptême. Et néanmoins ceux qui 
sont spirituels ne cessent de les avertir d'une manière fra-
ternelle, de les exciter avec un zèle infatigable et dans un 
esprit de douceur (Galates, 6. 1), à s'opposer et à résister à 
ces sortes de tentations et à désirer plutôt de régner dans la 
paix de Jésus-Christ que de se réjouir à la vue d'un ennemi 
accablé. Or, cette manière d'agir serait vaine, s'il ne restait 
plus à de semblables pécheurs aucune espérance de par-
don, si la pénitence n'avait plus de remède pour eux. Que 
d'ailleurs on prenne garde, en pensant autrement, d'affir-
mer  que  David,  ce  patriarche  comblé  d'éloges  et  de 
louanges par Dieu qui l'avait choisi lui-même, ne connais-
sait pas la volonté de Dieu, quand épris d'amour pour la 
femme d’autrui [Bethsabée], il tendit un piège au mari de 
cette femme et le fit périr : car après s'être condamné lui-
même et avoir été condamné pour ce crime de la bouche 
d'un prophète, il obtient sa délivrance par l'humilité de son 
repentir et la confession de son péché. Toutefois il fut puni 
sévèrement (2. Rois [Samuel], 11 et 12 ; et son exemple suffit 
pour nous faire comprendre que le Seigneur n'avait pas en 
vue les peines éternelles, mais qu'il parlait seulement d'une 
sévérité plus grande de la part de la loi, quand il disait : 
« Celui qui connaît la volonté de son Seigneur et qui fait 
des choses dignes de châtiment, recevra un grand nombre 
de coups. »

19. QUEL EST LE SACRIFICE REFUSÉ, D'APRÈS SAINT 
PAUL, À CEUX QUI PÈCHENT AVEC LA CONNAISSANCE 
DE LA VÉRITÉ ? 
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Aussi bien ceux qui examinent plus sérieusement ce 
passage de l'Épître aux Hébreux, n'entendent pas du sacri-
fice d'un cœur brisé par le repentir, ces paroles : « Il ne 
reste plus désormais de sacrifice pour expier les péchés ;  » 
ils les entendent du sacrifice dont l'Apôtre parlait précisé-
ment en cet endroit, c'est-à-dire de l'holocauste de la pas-
sion de Notre-Seigneur, que chacun offre pour ses propres 
péchés, lorsqu'il est consacré au Seigneur par sa foi à la 
passion, et  lors qu'il  reçoit  dans les eaux du baptême le 
nom des fidèles chrétiens. De là il suit que ces paroles de 
saint Paul signifient que l'on ne peut plus être de nouveau 
purifié par le baptême quand on a commis le péché après 
avoir été déjà baptisé. Or, cette interprétation laisse place à 
la pénitence : quoique assurément nous reconnaissions que 
ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême, ne sont pas en-
core par là même parvenus à une entière connaissance de 
la  vérité.  Par  conséquent  tous  ceux  qui  possèdent  la 
connaissance de la vérité, doivent nécessairement avoir été 
déjà baptisés. Mais tous ceux qui ont reçu le baptême n'ont 
pas reçu pour cela la connaissance de la vérité, soit parce 
qu'on a voulu faire avancer des catéchumènes venus en-
suite,  soit  par  suite  d'une  négligence  malheureuse.  Et 
néanmoins, ce sacrifice dont parlait Saint Paul, c'est-à-dire 
l'holocauste du Seigneur, qui est d'une certaine manière of-
fert pour chaque homme en particulier au moment où il est 
marqué de son nom en recevant le baptême, ne peut plus 
être offert pour lui s'il lui arrive de pécher encore. Car une 
fois baptisé on ne peut recevoir un second baptême lors 
même qu'après le premier on aurait commis le péché par 
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ignorance de la vérité.  Conséquemment,  puisque sans le 
baptême nul  ne  saurait  être  avec  raison regardé  comme 
connaissant la vérité il ne reste plus à tous ceux qui ont 
reçu cette connaissance, de sacrifice pour expier leurs pé-
chés,  c'est-à-dire  qu'ils  ne  peuvent  plus  être  baptisés  de 
nouveau. En même temps, ceux qui n'ont pas reçu l'ensei-
gnement nécessaire pour connaître la vérité, ne doivent pas 
pour cela croire que ce sacrifice puisse encore être offert 
pour  eux  si  déjà  cette  offrande  a  eu  lieu   ;  en  d'autres 
termes, ceux qui ont reçu une première fois par le baptême 
le sacrement de la vérité, ne peuvent plus être baptisés de 
nouveau. Comme si nous disions : un homme n'est pas un 
quadrupède ; mais néanmoins tous les animaux qui ne sont 
pas hommes ne sont pas pour cela des quadrupèdes. Et en 
effet à l'égard de ceux qui ont déjà reçu le baptême, il est 
plus exact de dire qu'ils sont guéris par la pénitence, que 
de dire qu'ils reçoivent une vie nouvelle ; parce que le bap-
tême seul donne cette vie. Il est vrai que la pénitence agit 
alors en eux, mais elle agit comme sur le fondement. Si 
longtemps donc que ce fondement demeure, l'édifice peut 
être réparé ; mais dès que l'on prétend renouveler ce fon-
dement, il faut nécessairement détruire l'édifice tout entier. 
C'est pour cela que saint Paul, écrivant à ces Hébreux qui 
semblaient avoir quitté le nouveau Testament pour retour-
ner au sacerdoce de l'ancienne loi, leur disait : « Laissant 
donc l'enseignement élémentaire sur Jésus-Christ, portons 
nos regards vers ce qui est parfait, sans poser de nouveau 
le fondement de la pénitence des œuvres mortes, de la foi 
en Dieu, de la doctrine du baptême, de l'imposition de la 
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main, de la résurrection même des morts et du jugement 
éternel (Hébreux, 6. 1, 2). » Si Saint Paul ne veut pas qu'on 
réitère ces dons, c'est qu'on les a reçus dans le baptême, 
c'est-à-dire dans la consécration des fidèles ; au lieu que 
s'il  s'agit  d'expliquer la parole de Dieu et  d'enseigner sa 
doctrine, il  faut répéter non pas une fois, mais un grand 
nombre de fois, et quand l’occasion le demande.

20. EST-CE UN PÉCHÉ COMMIS AVEC CONNAISSANCE 
CONTRE LA PERSONNE MÊME DU SAINT-ESPRIT ? 

Mais  ne  pourrait-on  pas  dire  encore   :  ce  n'est  pas 
quand on a commis un péché quelconque avec connais-
sance suffisante, mais bien quand avec la même connais-
sance  on  a  commis  un  péché  proprement  dit  contre  le 
Saint-Esprit,  qu'on  doit  être  regardé  comme ne  pouvant 
plus obtenir de pardon ? Or, on peut à ce sujet demander si 
les Juifs savaient que Notre-Seigneur agissait par le Saint-
Esprit,  lorsqu'ils  l'accusaient  dans  leurs  blasphèmes  de 
chasser les démons au nom du prince des démons (Mat-
thieu, 9. 34) ? J'admire en effet comment ils pouvaient re-
connaître  en  lui  le  Saint-Esprit,  puisqu'ils  ne  savaient 
même pas que Notre-Seigneur fût le vrai Fils de Dieu ; car 
ils  étaient  alors  dans cet  aveuglement  «  dont  une partie 
d'Israël reste frappée, jusqu'à ce que soit entré l'universali-
té des Gentils (Romains, 11. 25). » Mais nous traiterons ce 
sujet en son lieu et avec plus d'opportunité, si le Seigneur 
nous en donne la grâce et le pouvoir.

De plus, si le discernement des esprits doit être enten-
du en ce sens que chacun juge si c'est le Saint-Esprit ou 
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l'esprit de mensonge qui agit dans chaque homme en parti-
culier ; si d'autre part ce discernement est un don que le 
Saint-Esprit accorde aux fidèles à un certain moment dé-
terminé, comme le même Apôtre le déclare en un autre en-
droit  (1.  Corinthiens,  12.  10)   :  comment  les  Juifs  infidèles 
pouvaient-ils, sans avoir reçu ce don, juger avec discerne-
ment si Notre-Seigneur agissait par le Saint-Esprit ? Et ce-
pendant ils ont mérité de justes châtiments quand ils ont 
donné  des  preuves  tout-à-fait  manifestes  de  leur  haine 
contre lui, quand ils ont produit de faux témoins pour l'ac-
cuser (Matthieu, 26. 59, 60), quand ils ont envoyé des espions 
pour  le  surprendre  dans  ses  paroles  (Matthieu,  22.  15-17), 
quand,  après  avoir  entendu  le  récit  des  miracles  redou-
tables qui avaient accompagné sa résurrection, ils se sont 
efforcés, en corrompant les gardes (Matthieu, 28. 13), de ré-
pandre des bruits mensongers, et de cacher la vérité ; enfin 
toutes les fois qu'ils ont donné des preuves de la malice et 
du  venin  de  leur  esprit,  comme  le  récit  évangélique  le 
montre suffisamment.

21. EST-CE UN BLASPHÈME CONTRE LES ŒUVRES ATTRI-
BUÉES AU SAINT-ESPRIT ? 

Ce qui précède semble donc nous faire entrevoir enfin 
que l'on pèche contre le Saint-Esprit quand on combat avec 
une malice formelle les œuvres accomplies par le Saint-
Esprit. Car quoiqu'un homme ne sache pas si c'est le Saint-
Esprit qui accomplit une œuvre qu'il déteste ; dès que cet 
homme est dans la disposition de ne pas vouloir que cette 
œuvre  soit  du  Saint-Esprit,  non  point  parce  qu'elle  est 
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mauvaise,  mais  parce  qu'elle  est  l'objet  de  sa  haine,  et 
parce que sa malice personnelle le rend ennemi de tout ce 
qui est bien, il doit être avec raison regardé comme cou-
pable  du  péché  contre  le  Saint-Esprit.  Et  cependant  si 
quelqu'un de ceux à qui Notre-Seigneur reproche ce crime, 
vient à la foi de Jésus-Christ   ;  si  après avoir dompté sa 
chair par les austérités de la pénitence il demande le salut 
avec larmes, comme plusieurs d'entre eux l'ont peut-être 
déjà fait   ;  qui  donc,  je le demande, aurait  la cruauté de 
pousser ferveur jusqu'à nier que ce pécheur ait du être ad-
mis au baptême de Jésus-Christ ou jusqu'à prétendre qu'il y 
a été admis en vain ? Celui qui, obéissant à un sentiment 
de haine, blasphème les œuvres de Dieu, doit être regardé 
comme ayant perdu tout espoir de pardon, puisqu'il résiste 
par une malice formelle aux biens, c'est-à-dire aux dons de 
Dieu : or, examinons si l'apôtre saint Paul n'a pas été lui-
même un de ces hommes. Ses propres paroles vont nous 
répondre : « J'étais auparavant, dit-il, blasphémateur, per-
sécuteur et outrageux ; mais j'ai obtenu miséricorde, parce 
que j'ai agi par ignorance dans l'incrédulité (1. Timothée, 1. 
13). » Peut-être cependant n'a-t-il pas été coupable de ce 
grand crime, par la raison que l'envie ne régnait point dans 
son cœur  ? Entendons-le nous dire en un autre endroit  : 
«  Nous  étions  nous-mêmes  autrefois  insensés  et  incré-
dules,  livrés à l'erreur,  esclaves des voluptés et  des pas-
sions  de toute  sorte,  vivant  dans  la  malignité  et  l'envie, 
abominables, nous haïssant les uns les autres (Tite, 3. 3). »
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22. LE PÉCHÉ CONTRE LE SAINT-ESPRIT EST LA PERSÉ-
VÉRANCE DANS LE MAL, ACCOMPAGNÉE DE DÉSESPOIR. 

Si donc on ne refuse le baptême de Jésus-Christ ni aux 
païens,  ni  aux Juifs,  ni  aux hérétiques,  ni  aux schisma-
tiques qui ne l'ont pas encore reçu, dès qu'ils entrent dans 
la  voie  du bien  après  avoir  condamné leur  vie  passée   ; 
quoiqu'ils aient été, avant leur participation au sacrement 
de Baptême, les ennemis du christianisme et de l'Église de 
Dieu et qu'ils aient ainsi résisté au Saint-Esprit par tous les 
moyens que leur suggérait leur propre malice ; si on ac-
corde le secours de la miséricorde à ceux même qui re-
viennent au bien et qui demandent la paix de Dieu avec un 
cœur repentant, quand, après avoir été assez instruits dans 
la  science de la  vérité  pour  recevoir  les  Sacrements,  ils 
sont tombés ensuite et ont résisté au Saint-Esprit ; si enfin, 
parmi  ceux.  mêmes  à  qui  Notre-Seigneur  reprochait  le 
blasphème qu'ils avaient prononcé contre le Saint-Esprit, 
quelques-uns touchés de repentir ont eu recours à la grâce 
de Dieu, et ont sans aucun doute trouvé en elle la guérison 
de leurs maux que reste-t-il à conclure, sinon que le péché 
contre le Saint-Esprit, auquel Notre-Seigneur déclare que 
le pardon n'est accordé ni dans le siècle présent, ni dans le 
siècle à venir, doit être entendu uniquement de la persévé-
rance  dans  la  malice  et  la  malignité,  accompagnée  du 
désespoir vis-à-vis de la clémence divine  ? Car, c'est en 
cela précisément que consiste la résistance à la grâce et à 
la paix de Dieu, dont nous avons commencé à parler dans 
le présent opuscule. On peut conclure en effet de ce qui 
précède, que les Juifs eux-mêmes à qui Notre-Seigneur re-
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prochait leur blasphème, n'ont pas perdu le pouvoir de sor-
tir de leur état coupable et de faire une pénitence salutaire. 
Notre-Seigneur leur disait au moment même où il leur fai-
sait ce reproche : « Ou rendez l'arbre bon et le fruit bon ; 
ou rendez l'arbre mauvais et le fruit mauvais (Matthieu, 12. 
31-33). » Or, ces paroles n'auraient absolument aucun sens, 
si par suite de leur blasphème il leur était impossible dé-
sormais de renoncer à leurs dispositions mauvaises pour 
entrer dans des dispositions meilleures ; s'ils ne pouvaient 
plus à l'avenir produire aucun fruit par de bonnes actions ; 
ou enfin s'ils produisaient inutilement ces fruits, sans pou-
voir obtenir la rémission de leur péché.

32. JÉSUS VEUT QU'ON ESPÈRE TOUJOURS EN LUI. 

Ainsi donc, lorsque le Seigneur chassait  les démons 
par l'Esprit de Dieu, lorsqu'il guérissait les autres maladies 
ou infirmités corporelles des hommes, il n'avait qu'un seul 
but : il voulait qu'on reçut avec foi cette parole : « Faites 
pénitence ; car le royaume des cieux est proche (Matthieu, 3. 
2). » La rémission des péchés étant une œuvre spirituelle, il 
préparait par des miracles la foi en cette rémission : nous 
en avons la preuve la plus frappante dans la personne du 
paralytique. Après avoir d'abord offert à celui-ci le bienfait 
corporel pour lequel il était venu lui-même, car le Fils de 
l'homme n'était point venu alors pour juger ce monde, mais 
pour le sauver (Jean, 3. 17) ; après avoir donc dit à ce para-
lytique : « Tes péchés te sont remis, » entendant les mur-
mures des Juifs qui s'indignaient de ce qu'il leur paraissait 
s'arroger injustement une si grande puissance : « Laquelle 
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de ces deux choses est la plus facile, ajouta-t-il, de dire : 
Tes péchés te sont remis ; ou de dire : Lève-toi et marche ? 
Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pou-
voir de remettre les péchés : Je te le commande, « dit-il au 
paralytique, lève-toi, emporte ton grabat et va dans ta mai-
son  (Marc  2.  31-1  [3-12]).  »  Il  montrait  assez  par  ce  fait 
même et par ces paroles, que s'il accomplissait ces œuvres 
sur  les  corps,  c'était  afin  d'amener  les  hommes à  croire 
qu'il  délivrait  les âmes par la rémission des péchés   ;  en 
d'autres termes, il voulait par sa puissance visible inspirer 
la foi à sa puissance invisible. Il accomplissait donc par le 
Saint-Esprit toutes ces œuvres, dans le but d'accorder aux 
hommes la grâce et la paix : la grâce par la rémission de 
leurs  péchés   ;  la  paix  par  leur  réconciliation  avec  Dieu 
(Rét.[Rétractions]  1.  ch.  25 abbaye-saint-benoit.ch),  dont nos pé-
chés seuls nous séparent. Mais les Juifs ayant dit alors qu'il 
chassait  les  démons  par  Belzébuth,  il  voulut  miséricor-
dieusement les avertir de ne pas dire une parole, de ne pas 
prononcer  un blasphème contre  le  Saint-Esprit  (Matthieu, 
12. 22, 33), c'est-à-dire de ne pas résister à la grâce et à la 
paix  de  Dieu,  que  le  Seigneur  était  venu donner  par  le 
Saint-Esprit. Non pas qu'ils eussent déjà commis des pé-
chés qui ne pouvaient leur être pardonnés ni en ce monde 
ni en l'autre ; mais le Seigneur ne voulait pas que, désespé-
rant d'obtenir leur pardon, ou présumant trop peut être de 
leur propre justice, et par là même ne faisant point péni-
tence ou persévérant dans leurs péchés, ils ne se rendissent 
coupables de cette sorte de péché : car ils auraient dit une 
parole, c'est-à-dire un blasphèmes contre le Saint-Esprit ; 
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par lequel le Sauveur accomplissait ces prodiges destinés à 
préparer l'effusion de la grâce et de la paix, si par leur per-
sévérance dans le  péché ils  avaient  résisté  à  cette  grâce 
même et à cette paix.

Aussi l'expression : dire une parole, ne semble pas de-
voir être ici entendue seulement de cette parole que produit 
notre langue, mais aussi de celle qui est  d'abord conçue 
dans notre cœur, puis exprimée dans nos œuvres. En effet ; 
de  même  que  ceux-là  ne  confessent  pas  Dieu  où  le 
confessent seulement par le mouvement de leurs lèvres, et 
non point par leurs bonnes œuvres, car l'Apôtre dit de ces 
hommes : « Ils confessent qu'ils connaissent Dieu, mais ils 
le  nient  par  leurs  œuvres  (Tite,  1.  16)   ;   »  d'où  on  doit 
conclure que l’on peut évidemment dire une chose par des 
actions, comme il est ici manifeste qu'on peut la nier par 
ces mêmes actions : ainsi cette parole de l'Apôtre « Per-
sonne ne dit : Seigneur Jésus, si ce n'est par le Saint-Esprit 
(1. Corinthiens, 12. 3), » ne peut être entendue dans son sens 
véritable, si on ne l'entend du langage des actions. Car il ne 
faut pas croire qu'ils prononçaient ces paroles par le Saint-
Esprit,  ceux  à  qui  Notre-Seigneur  disait  lui-même   : 
« Pourquoi me dites-vous, Seigneur, Seigneur, tandis que 
vous ne faites pas les choses que je vous commande (Luc, 
6. 46) ? » et ailleurs : « Ceux qui me disent Seigneur, Sei-
gneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux (Matthieu 
7. 21). » A l'exemple donc de ces confesseurs et de ces ado-
rateurs hypocrites,  ceux qui disent contre le Saint-Esprit 
cette parole que Notre-Seigneur veut nous montrer comme 
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irrémissible, c'est-à-dire ceux qui désespérant de recevoir 
la grâce et la paix qu'il accorde gratuitement, se disent à 
eux-mêmes  qu'ils  doivent  persévérer  dans  leurs  péchés, 
doivent être regardés comme disant cette parole par leurs 
actions. Et si les premiers renient Notre-Seigneur par leurs 
œuvres, ceux-ci disent également par leurs œuvres qu'ils 
persévèrent  dans leur vie mauvaise et  dans leurs mœurs 
dépravées, et ils le font en effet, c'est-à-dire qu'ils y persé-
vèrent.  Et puisque telle est réellement leur conduite,  qui 
pourra désormais apprendre avec surprise ou même sans le 
comprendre  parfaitement,  que  d'une  part  Notre-Seigneur 
Jésus-Christ appelait les Juifs à la pénitence par cette me-
nace, afin de pouvoir, lorsqu'ils croiraient en lui, leur ac-
corder la grâce et  la paix   ;  et  que d'autre part,  les Juifs 
ayant résisté à cette grâce et à cette paix et par là-même 
ayant dit une parole et un blasphème contre le Saint-Esprit, 
c'est-à-dire ayant persévéré dans leurs péchés par une opi-
niâtreté d'esprit désespérée et impie, et s'étant élevés avec 
orgueil contre Dieu, au lieu de faire une confession et une 
pénitence  pleine  d'humilité,  ils  ne  puissent  obtenir  leur 
pardon ni dans le siècle présent ni dans le siècle à venir ?

Si  donc  il  en  est  ainsi,  nous  avons,  à  propos  de  la 
grâce et de la paix que nous recevons de Dieu le Père et de 
Notre-Seigneur Jésus-Christ, résolu avec le secours du ciel 
une  question  dont  les  difficultés  égalent  l'importance. 
Quant à ceux qui désirent encore avoir sur ce grave sujet 
des réflexions et un traité plus étendus, nous leur dirons 
que l'étude de l'Evangile  et  les  paroles  des Evangélistes 
peuvent les satisfaire, mais qu'ils se souviennent aussi que 
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pour le moment nous avons entrepris une étude sur l'Épître 
de saint Paul aux Romains ; Épître dont nous continuerons, 
s'il plait à Dieu, d'étudier la suite dans les livres suivants, 
après avoir enfin terminé ici le premier.  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